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CANOË-KAYAK - AG DU COMITÉ RÉGIONAL À
STRASBOURG
Quel talent !
Le bilan de la saison 2014 a été fait samedi à Strasbourg
par les représentants des 17 clubs alsaciens et les
dirigeants du Comité régional dont les effectifs sont
modestes mais très talentueux.

Le Strasbourgeois Quentin Dazeur, quatre fois médaillé aux Mondiaux de descente, a été l’un des grands
Alsaciens de la saison 2014. Photo Bruno Dazeur
On ne s’en lasse pas , chaque année (ou presque), d’écouter le bilan sportif du canoë-kayak alsacien. Dans
toutes les disciplines majeures (slalom, descente, course en ligne et kayak-polo), les athlètes régionaux ont à
nouveau réussi une saison 2014 épatante. Sur l’eau vive et sur l’eau calme.

La réussite des pagayeurs force le respect
« L’Alsace a décroché sept médailles internationales, relève Albert Mayer, président du Crack. Au niveau
national, nous avons récolté 49 médailles dont 18 titres de champion de France ». Quand on sait qu’il y a
moins d’une vingtaine de clubs et qu’il n’y a “que” 1 487 licenciés entre Vosges et Rhin, il faut bien reconnaître
que la réussite des pagayeurs force le respect.
En descente, Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) est triple champion du monde par équipe et deuxième
en individuel. En slalom, Liam Jegou (Huningue) a décroché l’argent aux Mondiaux juniors alors que le
Sélestadien Quentin Burgi en a fait de même à l’Euro des U23.
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L’un des autres gros “buzz” de 2014 a été l’œuvre de l’équipe de France de kayak – polo avec Mathieu Delêtre
(le Strasbourgeois de l’ASCPA). Le 28 septembre dernier, devant 12 000 (!) spectateurs déchaînés sur le bord
du bassin de Thury-Harcourt (Calvados), les U21 français devenaient champions du monde.
Et on n’oublie pas les Burger, Mayer, L. Stammler, Taubner, Fischer, les jeunes Carreaud, Keller, Briswalter,
Tryoen, Delacotte, Philip ainsi que les jumeaux mulhousiens Richard et le duo colmarien Hurard/Roth. Tous
sont montés sur des podiums ou ont figuré de belle manière dans les courses nationales et internationales.
Une telle réussite n’est pas une nouveauté. C’est pourquoi, Albert Mayer, après avoir évoqué cette nouvelle et
belle liste de médaillés, a légèrement climatisé l’euphorie en recentrant le débat sur le Comité régional luimême, sa gouvernance et les dossiers régionaux à traiter, parfois bien loin des épreuves et des paillettes.

« Ne restons pas cloîtrés »
« Les seniors, les féminines, le paracanoë…, a-t-il énuméré. Ne prenons pas de retard dans ces domaines.
Faisons plus de communication, ne restons pas cloîtrés. Explorons de nouvelles zones où développer notre
activité, soyons davantage présents dans et auprès des instances officielles. »
Grâce à l’énorme travail du CTR Étienne Baudu, beaucoup de dossiers ont été menés à bien. La nouvelle
commission féminine fourmille d’idées. L’arrivée de Denis Loubet et de Julien Carraud dans le Comité
directeur du Crack est un signe de dynamisme. Le budget prévisionnel de 115 389 euros devra permettre aux
dirigeants de poursuivre leurs actions. Les brillantes et les plus discrètes mais non moins essentielles.
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