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Entre marathon et slalom
Ce week-end, les spécialistes de la course en ligne et du marathon mettront le cap sur
Bouchemaine pour les championnats de France alors que les titres régionaux de slalom
seront attribués dimanche à Sélestat.
Le marathon est une discipline qui se pratique sur des distances élevées (entre 12 et 35km). Entre
chaque tour, les compétiteurs quittent leur embarcation, courent sur quelques centaines de mètres
en la portant puis embarquent à nouveau.
Dans cet exercice, l’an passé, Strasbourg Eaux-Vives et Mulhouse-Riedisheim avaient décroché
dix médailles et vont essayer de rééditer cette performance ce week-end à Bouchemaine (près
d’Angers) où près de 400 bateaux seront à l’œuvre.
A Mulhouse (12 bateaux), on suivra surtout le junior Guillaume Keller (retenu en équipe de France)
qui s’alignera en K1 et en K2 avec J. Carbier.
Du côté des vétérans, Christine Schweblen et Blandine Kwiatkowski ont de bonnes chances de
podium.
Pour Strasbourg Eaux-Vives (14 bateaux), le nouveau visage est
Amélie Le Sclotour qui fera aussi équipe en K2 mixte avec Maxime Josse. La paire Guillaume
Burger et Lucas Stammler, tentera de bousculer la hiérarchie en se plaçant sur le podium.
Le club strasbourgeois attend aussi une bonne prestation de ses cadets et juniors à l’image de
Margaux Briswalter (équipe de France vitesse junior) championne en titre et qui rentre des
championnats d’Europe en Roumanie. Le passage de la vitesse à la longue distance ne sera pas
facile…
Cette course mettra un point final à la saison 2015 et départagera les clubs pour le classement
National.

Les meilleurs slalomeurs à Sélestat
Le bassin de l’Ill à Sélestat accueille dimanche les championnats d’Alsace individuels et par
équipes avec près de 150 canoës, kayaks, mono et biplaces au départ.
Les stars alsaciennes de la spécialité seront présentes à commencer par le Sélestadien Quentin
Burgi, champion d’Europe par équipes U23.
Les Huninguois Azenor Philip (junior) et Liam Jegou (senior) seront aussi de la partie. Sans oublier
Claire Haab, experte en descente (elle est championne du monde et d’Europe) qui va s’essayer au
slalom.
C. Barbier (C1 senior, promu en N1), les cadets Hene et Schaffner et Haberland (C1 seniors) sont
également attendus aux avant-postes.
Qualifications à partir de 9h30, finales A et B à 12h45, course par équipes à 15h30.

