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CANOË-KAYAK - N1 DE DESCENTE À VIGEOIS
Les seniors en cale sèche
Les descendeurs alsaciens étaient à Vigeois (Corrèze)
dimanche dernier pour une course N1 en classique
(distance longue), mais n’y ont pas fait d’étincelles.

La Strasbourgeoise Camille Tryoen est en grande forme en ce début de saison. Photo bruno dazeur
Cette course était l’occasion pour les meilleurs seniors de briguer une place dans le collectif tricolore qui
disputera les championnats d’Europe début juin à Banja Luka.
Pour les kayakistes et céistes, l’idée était aussi d’être performant car d’autres sélections sont en ligne de mire,
début mai, avec les « piges » de sprint cette fois (distance courte) à l’Argentière-la-Bessée.
Mais la déception a été au rendez-vous pour les ténors alsaciens, car ni Quentin Dazeur, ni Claire Haab n’ont
réussi à s’imposer pour gagner ce billet.
Chez les hommes, Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) termine 3e , juste derrière Paul Roos, le
Colmarien désormais licencié à Gérardmer.
Dans cette catégorie, le vétéran Stéphane Santamaria a écrasé la concurrence, en gagnant avec plus de 50
secondes d’avance, ne laissant aucun regret aux deux Alsaciens.
La déception est grande en revanche pour Claire Haab, qui pensait pouvoir se sélectionner sur cette course.
La Colmarienne, actuellement au club de Gérardmer, termine à plus de 40 secondes de Claire Bren, étonnante
vainqueur. Cette dernière, championne du monde de sprint – mais en kayak – en 2012, fait une incursion
remarquée dans la catégorie.

Doublé de Tryoen
Sur une rivière qu’elle ne connaissait pas bien, Haab a dû se contenter de la 3e place. Écartée de l’Euro, elle
devra donc décrocher son billet pour l’équipe de France en sprint.
Si les seniors ont calé ce week-end, les cadets alsaciens ont en revanche brillé à Vigeois.
Vainqueur à la fois en canoë et en kayak, la Strasbourgeoise Camille Tryoen a marqué cette course. Elle
s’impose avec près de vingt secondes d’avance en kayak, preuve qu’elle domine son sujet.
Après sa sélection en équipe de France cadet de course en ligne, Tryoen prouve, une nouvelle fois, sa
polyvalence, un vrai atout dans cette jeune catégorie.
Également en kayak cadet, mais chez les hommes, Robin Godel prend une très belle troisième place.
Le kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives (formé à Bischwiller), même s’il est loin du vainqueur, a su dompter un
parcours qu’il découvrait.
Dans cette catégorie où les écarts physiques sont souvent importants et où le peu d’expérience en eaux vives
peut être un dur handicap, il a réussi à accrocher un podium qui va lui donner confiance.
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Enfin, Nicolas Dalleau (Strasbourg Eaux-Vives) décroche le bronze en canoë monoplace cadet, prometteur
pour l’avenir.
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