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course en ligne : presque le sans-faute
Le week-end dernier, les experts alsaciens en course en ligne avaient rendez-vous du côté d’Ambérieu (Ain)
pour une course interrégionale de fond (5000 m) qui servait également de sélection pour les championnats de
France.
Sur les 13 bateaux engagés, Strasbourg Eaux-Vives en a qualifié 11, sachant que Guillaume Burger, le leader,
pagayait dans l’interrégionale Ouest où il s’est imposé en K1 seniors.
Ce qu’il faut retenir des résultats de SEV, c’est la victoire de Briswalter chez les juniors. « C’est sa première
victoire à ce niveau, commente Yannick Marage, l’entraîneur. Elle a profité d’une erreur de l’Auxerroise
Dorange. Ça va lui donner confiance, elle qui sortait de trois semaines de maladie. »
Chez les cadettes K1, Tryoen gagne sa course après avoir mené de bout en bout. Bonne surprise pour le
cadet Godel (5e ) qui « découvrait la course en ligne et a bien tenu les vagues ». Chez les juniors, la 5e place
de Taubner est une petite déception. « Il est dans le paquet au premier tour, puis n’a plus tenu le train. »
Chez les seniors, belle 2e place de Le Sclotour (battue au sprint) chez les dames. Chez les messieurs,
Stammler (24e ), retardé par un gouvernail abîmé, a dû s’arrêter, réparer et repartir.
Pour l’ASC Mulhouse-Riedisheim, en plus des qualifications de presque tous les vétérans, la palme revient au
junior Keller (3e ) qui s’est placé là où il était attendu. Carbier (une recrue venue du Val de Gray) prend une 8e
place intéressante
Chez les seniors messieurs, les frères Richard « s’en sortent bien pour leur première à ce niveau », relève le
coach Geoffrey Mayer. Gaume est 4e alors que Kwiatkowsky, en reprise, est 13e.
Joanne Mayer, présente mais malade, n’a pas pu s’aligner au départ et attend le verdict des officiels quant à
sa sélection.
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