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canoë-KAYAK La saison se termine à Strasbourg Eaux-Vives

Un grand cru

Arnaud Fischer, Guillaume Burger, Margaux Briswalter, Romane Mettauer, Antoine Carreaud, Arnaud Henzel et Quentin Dazeur :
quelques-uns des athlètes qui ont porté très haut les couleurs de Strasbourg Eaux-Vives. Photo DNA – jean-françois badias

Sans être exceptionnelle, la saison 2014 des athlètes de Strasbourg Eaux-Vives est à mettre au rayon
des grands crus, à la fois du côté des jeunes que des seniors.
C’est entre les championnats de France de marathon (les 11 et 12 octobre à Nancy) et les championnats d’Alsace de course en ligne de fond
à Illkirch (19 octobre) que le club de Strasbourg Eaux-Vives avait choisi d’honorer ses athlètes les plus performants de cette saison 2014 qui
se termine.
« Sept membres de Strasbourg Eaux-Vives ont été en équipe de France cette saison »
Et des performances, il y en a eu par wagons entiers : 91 médailles (dont 41 en or) aux championnats d’Alsace, 22 médailles aux
championnats de France (9 en or, 9 en argent et 4 en bronze), une médaille d’or en Coupe du monde de descente ainsi que trois d’or et une
d’argent aux Mondiaux de descente.
« Sept membres de Strasbourg Eaux-Vives ont été en équipe de France cette saison, a rappelé Dany Soerensen, le président du club. Le
cumul de ces résultats et classements nous maintient en Nationale 1 avec la 10e place en course en ligne/marathon et la 12e en descente. »
Difficile d’énumérer ici la liste de toutes les performances des compétiteurs de SEV tant les médailles sont tombées en quantité.
La première évidence est de tirer un grand coup de chapeau à Quentin Dazeur qui a réussi une saison de descente de toute beauté : vicechampion du monde de sprint en C1 et trois fois champion du monde par équipes en Italie.
En course en ligne, Lucas Stammler et Guillaume Burger ont brillé en K2 sur 5000m ainsi qu’en marathon.
Les cadettes font des étincelles
Du côté des juniors garçons, Arnaud Fischer sort du lot en K1, K2 et K4 associé à Antoine Carreaud, Arthur Taubner et Arnaud Henzel qui
ont accumulé les podiums.
Chez les filles, Alix Didon et Romane Mettauer sont vice-championnes de France de marathon.
Les étincelles sont à chercher du côté des cadettes où deux athlètes se sont particulièrement distinguées avec huit médailles chacune en
championnat de France.
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En course en ligne, Margaux Briswalter est six fois championne de France (K4 500m, K2 500m, K2 5000, K2 marathon, K1 5000m et
marathon) et a aussi décroché trois fois l’argent et deux fois le bronze.
Sa coéquipière Camille Tryoen est championne de France de descente classique en K1 et a pris trois autres médailles à ces « France ».
Avec Marina Bartholome et Hanna Taubner, elle était à bord du K4 vice-champion de France et a également pagayé à côté de Margaux
Briswalter avec trois titres nationaux à la clé.
On en restera là tant la liste est massive. Si ces compétiteurs sont la vitrine du club, d’autres se sont contentés de résultats plus modestes
donnant à SEV un calibre supplémentaire.
« Ce qui nous fait espérer que le projet d’extension de la base voit le jour très bientôt, a glissé Dany Soerensen aux élus présents. Nous
avons besoin d’agrandir nos vestiaires, la salle de musculation et le garage à bateaux. »
A bon entendeur…
par C.S., publiée le 05/11/2014 à 05:00
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