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CANOË-KAYAK - LE WEEK-END DES ALSACIENS
Les sprinteurs à Metz
Le calendrier et les enjeux s’intensifient pour les
pagayeurs alsaciens qui seront une trentaine en action,
demain à Metz, dans une descente (sprint) sélective pour
les championnats de France.

Quentin Dazeur, vice-champion du monde, sera à Metz pour affiner les réglages. Photo archives DNA – michel
frison
Cap sur le bassin de la Pucelle à Metz pour les descendeurs de Strasbourg Eaux-Vives (SEV), Colmar et
Bischwiller avec une sélective nationale de sprint avec 500m au programme.
Après la descente « classique » du 22 février à Lathus, la distance s’est réduite mais l’enjeu reste le même :
se qualifier pour le championnat de France de juillet à La Plagne et pour les sélections (les « piges ») dans les
équipes de France.

Tryoen, Carreaud, Delacote et Roth attendus
Dans le camp de SEV, on suivra de près Antoine Carreaud (K1 senior) qui devra assurer son classement
numérique (18e ) pour être sélectionné.
La cadette Camille Tryoen (C1 et K1) a pour ambition de participer à ces piges de descente chez les juniors.
Pour cela, elle devra élever son niveau.
Quentin Dazeur (C1), vice-champion du monde, fera le déplacement depuis Toulouse pour peaufiner sa
préparation, sa sélection pour les « piges » étant déjà assurée.
Les Colmariens auront près d’une quinzaine de bateaux au départ de cette course avec un fort contingent de
cadets et de juniors.
Parmi eux, Tanguy Delacote (K1 junior) tentera de confirmer son intéressante 5e place à Lathus. Même idée
pour Jean-Baptiste Roth (C1 juniors) qui avait aussi fait 5e dans la classique de Lathus.
Le club de Bischwiller aligne un quatuor de cadets où Lacroix et Mischler feront équipe en C2.
Enfin, les Alsaciens expatriés à Gérardmer, Claire Haab, Mathieu Becker et Paul Roos, sont attendus aux
avant-postes.

Kayak-polo : les trois coups en N3
En N1 messieurs, les Strasbourgeois de l’ASCPA disputent la 2e journée samedi à Montpellier avec Agen, StOmer, Vertou et Loeuilly pour adversaires.
Pour l’ouverture de la N3, l’ASCPA II jouera à Tourcoing.
En N1 féminine, l’équipe du Comité régional a signé deux victoires et deux défaites lors de la 1re journée de
championnat disputée à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
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