CANOË- KAYAK - I NTERRÉGIONALE (200M) À MONDELANGE

Cap sur les “France”
Après les sélectives 500m à Mulhouse, c’est sur 200m que se sont alignés les Alsaciens il y
a dix jours à Mondelange (Moselle). En jeu : le ticket d’entrée pour les championnats de
France qui auront lieu à Gérardmer en juillet.
Le 200 mètres n’est pas une distance des plus faciles, mais Joanne Mayer l’apprécie tout
particulièrement. Cela s’est d’ailleurs passé sans accroc pour la Mulhousienne sur le bassin de
Mondelange.
De la série à la finale, en monoplace, elle a littéralement dominé sa catégorie (victoire en 46”71),
en l’absence de sa principale rivale, Amandine Lhote, retenue à Bakou pour les Jeux Européens.
« Je me suis fait plaisir, j’en ai profité pour tester des choses techniquement parlant », glissait
Joanne Mayer à la fin de la compétition. C’est sans pression donc qu’elle valide son ticket pour les
“France”.
Sa coéquipière de K2, Sophie Gaume, elle, a mis un peu plus de temps à se sentir en jambes. Une
série et une demi-finale plus tard, elle prend la 4e place en 51”15.
En K2, le duo Mayer/Gaume s’impose en 44”60 devant les bateaux auxerrois (46”84) et
strasbourgeois Lesclotour/C. Rotman (47”40).
Côté masculin, en monoplace, c’est à Strasbourg que cela a cartonné puisque du côté de
Mulhouse, aucun senior n’est arrivé jusqu’en grande finale.
Retenu avec les Bleus sur les sélectives 500 m, Guillaume Burger prend la 3e place en monoplace
et termine 2e aux côtés de Lucas Stammler en biplace.
Le quatuor Burger/Gaudron/Meyer/L. Stammler prend ensuite la 2e place (en 33”85) devant le
second K4 strasbourgeois, qui réalise exactement le même chrono (35”08) que l’équipage de
Gérardmer.

Taubner et Tryoen en forme
Du côté des juniors, Arthur Taubner valide avec certitude son ticket avec une victoire en 39”61.
Dans la même catégorie, son homologue mulhousien Guillaume Keller termine 7e (42”01). Il
passera par l’Euro de marathon (du 1er au 5 juillet en Slovénie) avant de rallier l’échéance
nationale de vitesse.
Septième en canoë cadettes, la descendeuse Camille Troyen gagne dans sa catégorie d’âge en
49”52. Chez les juniors, Margaux Briswalter, elle, monte sur la troisième marche du podium
(48”20).
Au final, Strasbourg Eaux-Vives totalise 19 médailles sur cette course interrégionale : deux en or,
huit en argent et neuf en bronze.
Que ce soit sur 1 000, 500 ou 200m, quelques Alsaciens devraient réussir à décrocher titres et
podiums en juillet prochain à Gérardmer. Sur le lac vosgien, ils seront 40 bateaux, 19
strasbourgeois et 21 mulhousiens, à tenter leur chance.

