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CANOË-KAYAK - CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
FOND
Premiers titres nationaux en jeu
Les “ligneux” ont rendez-vous aujourd’hui et demain dans
les Ardennes pour le premier grand rendez-vous de la
saison : les championnats de France de fond monoplace et
en équipages. Une quarantaine de bateaux alsaciens
seront de la partie.

Les Strasbourgeoises Tryoen (à gauche) et Briswalter pagayent séparément cette saison mais continuent à
viser des podiums nationaux. (-)
Cap sur le lac des Vieilles Forges pour Strasbourg Eaux-Vives (SEV) et l’ASC Mulhouse-Riedisheim, les clubs
alsaciens spécialistes en course en ligne. Près de 65 courses sont au programme en K1, C1, K2, K4, C2 et C4
en cadets, juniors, seniors et vétérans sans oublier le paracanoë.
Pour les Mulhousiens et les Strasbourgeois (9 médailles l’an passé), l’idée, en plus des titres, est de placer le
maximum de compétiteurs à l’avant afin de marquer des points précieux pour le classement national où les
deux clubs alsaciens, sont dans le top 10 en ce début de saison.
Tous et toutes s’élanceront sur 5000m avec les difficultés habituelles : bien gérer le départ, limiter la casse,
prendre le bon groupe et la bonne vague, rester dans la cadence et écrémer les adversaires au fur et à
mesure des boucles. Pas si simple tant certaines catégories sont fournies comme le K1 seniors où ils seront
près de 90 à s’élancer…
SEV ambitionne une demi-douzaine de médailles. Les espoirs se porteront notamment sur la paire Lucas
Stammler/Guillaume Burer qui a été de tous les podiums de fond et marathon depuis qu’elle existe. Troisièmes
l’an passé, ils viseront la marche supérieure.
Chez les juniors dames, Margaux Briswalter, championne de France en cadettes, tentera de renouveler la
performance dans sa nouvelle catégorie.
Le flambeau devrait être repris par Camille Tryoen, 4e en 2014 et qui présente des indicateurs au vert depuis
le début de l’année.
Une autre belle surprise pourrait venir de la paire senior dames, Le Sclotour Amélie (arrivée de Gérardmer) qui
sera associée à Constance Rotmann.

Attendus aux avant-postes
Pour Mulhouse (cinq médailles l’an passé), 16 bateaux seront dans les starting-blocks. L’escadrille de
vétérans avec Sébastien et Rachel Mayer ainsi que Blandine Kwiatkowski et Christine Schneblen est attendue
aux avant-postes.
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Chez les juniors, Guillaume Keller « a le potentiel d’être dans le top 8 car il a la caisse pour et sait gérer sa
course », selon Geoffrey Mayer, l’un des entraîneurs haut-rhinois. Chez les seniors, les jumeaux Richard
sauteront dans l’inconnu tant la catégorie est dense. En K4, avec leur frère et Eyfried, ils visent le top 10.
Absente en K1 seniors à cause d’une dérogation pas obtenue, Joanne Mayer se contentera du K2 avec Sophie
Gaume. Les voir dans les cinq premiers bateaux est envisageable.
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