C ANOË -KAY AK - CHAM P IONNAT S DE F RANC E D E MAR AT HON

Doublé de Keller
Les “France” de marathon étaient la dernière grosse échéance de la saison. Les Alsaciens y
ont décroché trois podiums : un doublé en or du junior mulhousien Guillaume Keller et le
bronze pour la Strasbourgeoise Margaux Briswalter.

Guillaume Keller, double champion de France junior de marathon. Document remis
Le simple fait d’arriver au bout des 20 kilomètres, le week-end dernier, sur le bassin de
Bouchemaine (Maine-et-Loire) était déjà une victoire en soi…
Il a fallu un mental d’acier aux kayakistes et céistes en lice dans ces championnats de France pour
braver le vent et les vagues pendant plus d’une heure. Les abandons ont été nombreux dans
certains clubs. Mais pas à Mulhouse, ni à Strasbourg, les deux clubs qui représentaient l’Alsace.
Le premier à s’être montré au rendez-vous n’est autre que Guillaume Keller. Fort de ses récentes
expériences internationales (15e aux Europe puis 17e aux Mondiaux), le junior mulhousien s’est
offert le doublé en or. En biplace, d’abord, aux côtés de Julien Carbier. En monoplace ensuite, le
lendemain.
Le reste de l’équipe mulhousienne n’a pas à rougir. La senior Sophie Gaume décroche une belle 9e
place en monoplace avant de remettre cela aux côtés de Lucas Richard en K2 mixte avec une 5e
place.
« C’étaient de superbes courses, se réjouit la jeune senior. Pour une fois, en plus, les portages
sont bien passés et je n’ai pas eu de soucis de jambes. »
Julien Carbier, en monoplace, termine 6e. Une belle place après un départ chaotique. Tombé à
l’eau, il remonte courageusement dans son bateau et opère une belle remontée sur ses
concurrents. Trop juste cependant pour se rapprocher plus encore du podium.
Les jumeaux Richard, eux, s’adjugent une 10e place en K2 senior.

La déception Le Sclotour
Amélie Le Sclotour était l’un des espoirs de podium côté strasbourgeois, mais elle est revenue
déçue de ces France marathon.
« Elle n’est pas parvenue à accrocher le groupe de tête au départ, déplore Loïc Vynisale,
l’entraîneur du SEV. Elle a subi le reste de la course. »
Déception aussi du côté du biplace homme seniors où le duo Burger/Stammler a dû renoncer au
podium dans une course relevée. En tête jusqu’au premier portage, le binôme se fait distancer et
termine 7e à l’issue des 25 kilomètres.
En l’absence de la cadette Camille Troyen, retenue pour les Olympic Hopes, la seule
Strasbourgeoise à être montée sur le podium est la junior Margaux Briswalter qui décroche le
bronze. De quoi finir sur une bonne note cette saison 2014/2015.

