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CANOË-KAYAK - DESCENTE ET SLALOM
La saison est lancée
Les pagayeurs alsaciens sont de retour aux affaires ce
week-end avec une sélective de descente à Lathus et une
N2 de slalom à Saint-Pierre-de-Boeuf.

Le slalomeur Julien Haberland (Huningue). Photo archives DNA
Il faut croire que les spécialistes de la descente n’en pouvaient plus d’attendre le début de la saison puisque
ce ne sont pas moins de 400 bateaux qui seront engagés dans la sélection de descente classique (longue
distance) de ce week-end dans la Vienne.
C’est sur un parcours de classe II/III sur la Gartempe (débit naturel) que les concurrents (dont les vingt
bateaux alsaciens) s’élanceront pour 4,5km d’effort.

Dazeur veut confirmer son standing
Pour Strasbourg Eaux-Vives, Quentin Dazeur (triple champion du monde en C2 et vice-champion du monde en
titre en C1), ne devrait pas rencontrer trop de difficulté.
Il aura à cœur de concrétiser le travail accompli cet hiver et visera le podium afin d’asseoir sa position de
leader de la discipline conquise l’été dernier.
Antoine Carreaud, le junior vice-champion de France 2014, passe dans la cour des grands avec ses premiers
coups de pagaie chez les seniors.
Actuellement 18e Français, il devra assurer un bon chrono pour se maintenir à cette place s’il veut participer
aux prochaines sélections nationales.
Pour Colmar (huit bateaux), Alice Bagot et Julie Obrecht doublonneront en C1 et C2. On suivra, entre autres,
le quatuor des juniors garçons Delacote, Munsch, Schneider et Roth dans le sillage de Kieny chez les C1
seniors.
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Le club de Bischwiller sera aussi de la partie avec sa garde montante. Sans oublier Paul Roos, Colmarien
désormais licencié à Gérardmer.

Slalom : Sélestat et Huningue en piste
Cap sur le département de la Loire et le bassin de St-Pierre-de-Boeuf pour une épreuve de slalom de
Nationale 2 en guise de reprise.
Sélestat (six bateaux) et Huningue (sept) seront présents en kayak, canoë mono et biplace.
L’occasion de marquer des points pour le classement national. Une manche de qualification puis la finale sont
au menu.
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