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CANOË-KAYAK - CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
FOND
Et deux qui font sept
L’Alsace a décroché sept médailles aux championnats de
France de course en ligne de fond 5000m disputé ce weekend sur le lac des Vieilles Forges dans les Ardennes.

3 e place pour Guillaume Burger (à gauche) et Lucas Stammler hier sur 5000m dans les Ardennes. Photo
bruno dazeur
La seconde journée de compétition aura été moins fertile que la première. Seules deux médailles sont
tombées dans le camp alsacien et plus précisément pour Strasbourg Eaux-Vives (SEV) avec la 2e place de
Camille Tryoen en K1 cadette et la 3e place du K2 seniors messieurs Burger/Stammler.
« Camille fait une excellente course, raconte Yannick Marage, entraîneur à SEV. Elle se porte en tête avec
Huet (la future gagnante) , passe les relais pour creuser l’écart sur leurs poursuivantes mais elle a ensuite
manqué de punch dans le sprint final. »
L’une des dernières courses de la journée d’hier était le K2 messieurs où Guillaume Burger, piégé la veille en
K1, entendait bien se relancer. Ce qui a été fait de belle manière avec une 3e place décrochée avec Lucas
Stammler à quatre secondes des vainqueurs et une seconde du 2e équipage.
Chez les dames seniors, la 5e place de Rotman/Le Sclotour est une belle performance pour un équipage
formé récemment.
En cadets K1, Godel, pur descendeur, a découvert le charme des départs à 80 concurrents en course en ligne.
Pas à l’aise au moment de s’élancer, Godel a pris du retard et a ensuite dépassé pas mal de rivaux mais
échoue à la 33e place.
Petit clin d’œil au K4 vétérans qui fait « chocolat » avec une 4e place, une seconde devant le quatuor
mulhousien.
En K1 juniors, Arthur Taubner, plus à l’aise en sprint, décroche une 12e place.

Briswalter à l’eau
La (mauvaise) surprise est l’abandon de Margaux Briswalter, couronnée la veille en K4, et que l’on attendait
au sommet pour sa première apparition chez les juniors. Malheureusement, la jeune strasbourgeoise s’est
renversée dans la première ligne droite et n’a pas réussi à repartir.
Pour Mulhouse, pas de médaille hier. Le K2 seniors dames Mayer/Gaume fait 4e , battu par un équipage
nancéien.
En juniors garçons, Guillaume Keller est 9e , tout près des objectifs fixés.
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