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CANOË-KAYAK - LE WEEK-END DES ALSACIENS
Une question de fond
Le début de saison est consacré aux longues distances
pour la course en ligne. Ce week-end, aux interrégionaux
d’Ambronay (Ain), Strasbourgeois et Mulhousiens
s’élanceront sur 5000m et chercheront leur qualification
pour les championnats de France.

Arthur Taubner (Strasbourg EV). Photo B. Dazeur
Rendez-vous demain et dimanche sur le plan d’eau de Longeville (près de Pont-d’Ain) pour les cadets, juniors,
seniors et vétérans qui pagayeront sur 5000m.
Leur objectif sera décrocher la qualification pour les championnats de France de fond programmés pendant le
week-end de Pâques dans les Ardennes.
La quarantaine de bateaux de Strasbourg Eaux-Vives (SEV) et Mulhouse-Riedisheim devra être très attentif
car, pour se qualifier, il faudra réaliser un chrono inférieur ou égal à 115 % de la moyenne du temps des trois
premiers de la catégorie.

Cinq virages au lieu de trois
« Il faudra être vigilant, prévient Daniel Soerensen, président de SEV. La priorité est bien d’avoir un maximum
d’athlètes sélectionnés et non des victoires ou des podiums. Car les problèmes ne vont pas manquer aux
virages sur ce type de bassin où les dessalages ou la disqualification peuvent être éliminatoires.»
La particularité du parcours proposé sur le bassin de Longeville est, en effet, de présenter cinq virages au lieu
des trois habituels.
Pour SEV, on suivra notamment Margaux Briswalter (championne de France l’an dernier), qui fera sa rentrée
chez les juniors et Arthur Taubner, membre de l’équipe de France 2014 et sélectionné aux derniers Jeux
olympiques de la jeunesse.
Basé à Cesson-Sévigné, Guillaume Burger, leader de SEV, a fait le choix de concourir dans la zone Ouest ce
week-end afin de s’éviter un trajet long pour cette épreuve.
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Amélie Le Sclotour, transfuge de Gérardmer, inaugurera ses nouvelles couleurs à cette occasion.
Du côté mulhousien, Joanne Mayer devrait remporter très facilement sa catégorie où Sophie Gaume et Cécilia
Kwiatkowski seront aussi de la partie.
Autre tête d’affiche haut-rhinoise: Guillaume Keller, nouveau junior qui a su pointer le bout de sa pagaie
plusieurs fois sur les podiums nationaux les années passées. Sans oublier les jumeaux Xavier et Nathan
Richard qui font leur apparition chez les seniors.

Slalom: N2 à Lathus
La Gartempe, une rivière du Poitou-Charentes, accueille ce week-end un slalom ouvert aux compétiteurs de
niveau N2. Qualifications puis finales A et B sont au programme pour les 280 bateaux au départ.
La petite délégation alsacienne composée de deux Sélestadiens (C. Barbier et Willmann Rosso) et de trois
Huninguois (Haberland, Meysner et Starck) devra, entre autres, dompter « le Roc d’Enfer » et « la Machine à
laver ». Tout un programme…
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