CANOË- KAYAK - A GÉRARDMER

Force quinze
Les deux clubs alsaciens engagés dans les championnats de France disputés depuis le 8
juillet à Gérardmer ont rapporté quinze médailles. Si les vétérans de Mulhouse ont apporté la
quasi-totalité du butin, Strasbourg Eaux-Vives s’est illustré grâce à ses jeunes.

Sur le lac de Gérardmer, Joanne Mayer a décroché le bronze sur 500m en K1. PHOTO archives
DNA – Michel Kurst
Dix médailles (trois d’or, quatre d’argent et trois de bronze), tel est le bilan de l’ASC MulhouseRiedisheim à ces championnats de France de course en ligne disputés sur 200, 500 et 1000m sur
le lac de Gérardmer cinq jours durant.
Les vétérans mulhousiens ont apporté presque tous les podiums à commencer par le carton plein
(comme d’habitude) pour Blandine Kwiatkowski qui est championne de France sur 500 et 200 en
K1.
Une véritable formalité pour elle après son titre de vice-championne d’Europe master de marathon
décroché il y a quelques jours en Slovénie. Hier, malgré une inflammation au genou, Blandine a fait
équipe en K2 avec Rachel Mayer pour décrocher la 2e place sur le 200m.

Retour gagnant de Sophie Haby
Du côté des autres vétérans, retour gagnant de Sophie Haby. Après quelques dizaines d’années
d’arrêt, elle a décroché le bronze en vétéran 500m en K2 avec R. Mayer. Cette dernière, toujours,
fidèle au poste en K1, a fait 2e sur 500m, 3e en 200m.
Surprise, chez les vétérans 3, pour Sébastien Mayer, détrôné par Philippe Aubertin sur 200m où il
termine 2e. Mais il garde le titre sur 1000m.
Chez les seniors, Joanne Mayer monte sur le podium de justesse en monoplace (3e ) sur 500m
mais ne prend que la 5e place en revanche sur 200m. Le K4 dames seniors (Mayer, Gaume,
Kwiatkowski, Jafrate) fait 3e en sur 500m et 4e sur 200m.

Enfin, le junior, Guillaume Keller, 14e aux récents Championnats d’Europe de marathon, ne s’est
pas posé de question et a enchaîné avec le 500 et le 1000m où il termine 7e.

Trois médailles pour Briswalter
Pour Strasbourg Eaux-Vives, le bilan est satisfaisant avec ces cinq médailles, toutes obtenues en
cadets et juniors.
Mention spéciale au K4 juniors filles (Margaux Briswalter, Alix Didon, Romane Mettauer, Hanna
Taubner) qui termine 2e sur 500m et 3e sur 200m.
En K1, Margaux Briswalter décroche le bronze sur 500m.
Chez les cadettes, Camille Tryoen est 2e en K1 200m alors que le junior Arthur Taubner décroche
l’argent en K1 200m.

