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canoë-kayak Championnats de France de marathon

Dix médailles pour l’Alsace

Antoine Carreaud (à gauche) et Arnaud Fischer (Strasbourg Eaux-Vives), champions de France en K2 juniors sur vingt kilomètres. ()-

C’est avec dix médailles dont quatre d’or que les Strasbourgeois et les Mulhousiens sont rentrés des
championnats de France de marathon à Nancy.
Départs en masse, virages à bien négocier, débarquement, portage, rembarquement : le marathon a été à la fête le week-end dernier à
Nancy sur la Meurthe aménagée en bassin de compétition.
Avec six médailles, Strasbourg Eaux-Vives (SEV) atteint ses objectifs. Unique déception : la 9e place en K1 seniors de Guillaume Burger.
« Dans cette catégorie, c’est toujours un peu la roulette russe, commente Yannick Marage, l’un des entraîneurs de SEV. Si on se loupe au
départ et qu’on rate le bon wagon, on se retrouve vite en galère. » Burger, associé à L. Stammler, s’est consolé avec la 3e place en K2
seniors.
Surprenantes Didon et Mettauer
Chez les cadettes, prestation « en patronne » de Margaux Briswalter, vainqueur en K1 et en K2 avec Camille Tryoen avec de gros écarts sur
leurs poursuivantes.
Chez les juniors, Antoine Carreaud et Arnaud Fischer s’imposent sur le 20km en lâchant leurs rivaux après deux boucles.
La bonne surprise a été la 2e place d’Alix Didon et Romane Mettauer en K2 juniors. « L’occasion a fait le larron, sourit Y. Marage. Il y avait
des absentes dans leur catégorie et elles ont bien sûr en profiter. »
Du côté de Mulhouse, la première satisfaction concerne la 2e place (comme l’an dernier) du cadet Guillaume Keller sur 15km. « Il a fini au
sprint avec Colombet, son rival habituel, indique Albert Mayer, président du club. Il a fait une belle course mais manque encore un peu de
vitesse. »
En K2 juniors garçons, les jumeaux Xavier et Nathan Richard décrochent le bronze. « Ils ont bien bossé à l’entraînement ! Ils ont bien joué le
coup et ont tenu la distance pour défendre leur 3e place. »
Désormais chez les seniors, Sophie Gaume (vainqueur chez les juniors l’an passé) a pris la 10e place. « Elle finit mieux la course qu’elle ne
l’avait commencée. Il y avait du beau monde dans sa catégorie. »
Le butin mulhousien est complété, chez les vétérans, par l’or pour Sébastien et Rachel Mayer (K2 mixte) et le bronze de Christine Schweblen
(K1 20km).
A l’issue de ces championnats de France de marathon, Strasbourg Eaux-Vives occupe la 10e place du classement des clubs de N1.
Mulhouse (17e ) a reculé de trois places.
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