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A toute vitesse
D’aujourd’hui à dimanche, le lac de Gérardmer accueille les championnats de France de
course en ligne de vitesse. Sur 200, 500 et 1000m, des podiums sont attendus pour la
délégation alsacienne.

Les Strasbourgeois Guillaume Burger et Lucas Stammler sont engagés en K2 à Gérardmer. Les
retrouver dans le Top 5 est envisageable. PHOTO DNA - DAZEUR Bruno
Près de 1200 athlètes représentant une centaine de clubs sont réunis cinq jours durant à
Gérardmer où seront mis en jeu les titres nationaux sur 200, 500 et 1000m, messieurs et dames,
jeunes, seniors et vétérans.
Les embarcations concernées sont les K1, K2 et K4 ainsi que les C1, C2 et C4.
Tous les ténors de la course en ligne seront présents et ont déjà un œil rivé sur les Jeux
olympiques de Rio en 2016.

Avec Strasbourg et Mulhouse
Ce championnat de France permettra aussi de déterminer les derniers qualifiés en Equipe de
France pour les catégories -23 ans et -18 ans en vue des épreuves internationales de l’été.
Strasbourg Eaux-Vives et Mulhouse-Riedisheim, les deux clubs alsaciens spécialistes en course en
ligne, seront engagés avec plusieurs dizaines de bateaux chacun.
Dans le camp strasbourgeois, on suivra les seniors messieurs répartis en K2 et K4. Mention
spéciale pour le quatuor de vétérans emmené par Haas et Esnol.
Tryoen, Briswalter et Taubner, chez les cadets et juniors, seront aussi attendus aux avant-postes.
Pour Mulhouse, c’est aussi l’heure H pour les pagayeurs comme Mayer, Gaume (associées en K2)
et l’escouade des vétérans du club haut-rhinois.
Guillaume Keller, tout juste revenu des championnats d’Europe de marathon, tentera de bien
transiter avec la vitesse.
Le K4 seniors dames Gaume/Mayer/Jafrate/Kwiatkowski sera aussi à suivre.
Si on y ajoute les épreuves de paracanoë et les régates nationales de l’espoir (ouvertes aux
minimes), on comprendra que le lac de Gérardmer, sous le vent et dans les vagues hier, sera en
ébullition.

Programme
Aujourd’hui: monoplace 500m dames et 1000m hommes
Jeudi : monoplace 200m dames et hommes
Vendredi: équipages 500m dames et 1000m hommes
Samedi: équipages 500m dames et 1000m hommes
Dimanche: équipages 200m dames et hommes

