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CANOË-KAYAK - AVEC LES PAGAYEURS
ALSACIENS
Et voilà les ligneux !
Pour que la saison soit véritablement lancée, il ne
manquait plus que les spécialistes de la course en ligne
qui entrent en action ce week-end avec des tests
nationaux à Vaires-sur-Marne et un sélectif régional à
Mulhouse.

Gros week-end en perspective pour le Mulhousien Guillaume Keller, engagé dans les tests nationaux de
course en ligne. Photo bruno dazeur
Pour les postulants aux équipes de France de course en ligne, c’est un week-end important qui s’annonce
avec une série de tests sur le bassin de Vaires-sur-Marne. Au programme : un 200m, un 2000m, 5km à pied et
des épreuves de musculation.
Le club de Strasbourg Eaux-Vives a encore sept “ligneux” à ce stade des sélections : Guillaume Burger, Lucas
Stammler, Nathanaël Gaudron, Robin Meyer chez les seniors, Arthur Taubner et Margaux Briswalter chez les
juniors ainsi qu’Amélie Lesclotour (une recrue venue de Gérardmer) en seniors dames.
Sophie Gaume (seniors) et Guillaume Keller (qui vient de passer junior) porteront les couleurs de l’ASC
Mulhouse-Riedisheim.

Course de fond à Mulhouse
Un sélectif régional de fond sur 5 000m se tiendra ce samedi après-midi (dès 14h) à Mulhouse pour les kayaks
mono et biplaces.
Il s’agit surtout d’une session de rattrapage pour les concurrents désireux de se qualifier pour les épreuves
interrégionales d’Ambérieu (Ain) à la fin du mois. Un 2 000m ouvert aux minimes et aux benjamins devrait
aussi figurer au programme.

N3 de slalom à Oyonnax
Après les N2 à St-Pierre-de-Bœuf et les N1 à Quimperlé, c’est au tour des slalomeurs de niveau N3 d’entrer
en action ce week-end sur la Bienne à Lavancia (Ain) pour une course interrégionale qui va réunir plus de 200
kayaks et canoës, de cadets à vétérans.
Le CAKCIS de Sélestat aura 14 bateaux au départ, Huningue en alignera 10 alors que les Strasbourgeois de
l’ASCPA seront 5 à s’élancer.

Descente à Lathus
Près de 400 bateaux (dont une vingtaine d’Alsace) étaient en action fin février à Lathus (Vienne), sur la rivière
Gartempe, pour une course classique (longue distance), l’une des toutes premières de la saison.
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Le meilleur résultat est la 2e place du C2 colmarien piloté par Alice Bagot et Julie Obrecht.
Plusieurs autres compétiteurs régionaux ont fini dans le top 10 de leur catégorie. Chez les masculins, JeanBaptiste Roth (Colmar) est 5e en C1 junior. Chez les C1 seniors, Paul Roos (Gérardmer) termine 6e juste
devant le vice-champion du monde Quentin Dazeur (Strasbourg EV).
Les K1 cadets étaient nombreux au départ (près de 70). Robin Godel (Strasbourg EV, ex-Bischwiller) prend la
7e place. En K1 juniors garçons, Tanguy Delacote (Colmar) est 6e. Chez les seniors, Antoine Carreaud
(Strasbourg EV) a réussi son entrée dans cette nouvelle catégorie en prenant la 9e place.

Kayak-polo : les trois coups en N1
Le championnat de N1 a débuté fin février avec une première journée disputée à Corbeil-Essonnes. L’ASCPA
(4e de la saison précédente) a fait match nul contre Pont-d’Ouilly et perdu ses trois autres rencontres.
Prochaine journée : le 28 mars à Montpellier.

http://www.dna.fr/sports/2015/03/06/et-voila-les-ligneux

09/03/2015

