CANOË- KAYAK - DESCENTE À STRASBOURG

Derniers bouillons
Strasbourg Eaux-Vives organisait un rassemblement de descendeurs, jeunes et seniors, pour
le championnat d’Alsace-Lorraine (classique) suivi, hier, d’une course régionale sprint.

Joli week-end pour le Colmarien Joseph Kieny, vainqueur en descente classique et 2 e en sprint.
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Sur l’Ill, le barrage du Doernel, situé en face de la base de Strasbourg-Eaux Vives (SEV), dans le
quartier du Wacken, n’a l’air de rien de prime abord.
Mais au bas de cette chute d’eau, quelques courants se forment et savent devenir coquins pour les
pagayeurs inattentifs qui se sont élancés dans le dernier bouillon de la saison.
Samedi et hier, ils et elles ont été quelques-uns à nager, victimes de cette vague traîtresse que
certains érudits appellent malicieusement « le champignon ».

Près de 150 bateaux
C’était là l’unique obstacle de la descente « classique » (distance longue) suivie, hier, par un sprint
(distance courte) qui a rassemblé près de 150 bateaux alsaciens et lorrains, des poussins à
vétérans.
Sur la classique, l’épreuve servait de support aux championnats d’Alsace et de Lorraine. Au bilan
final, SEV décroche dix titres et Colmar sept. Bischwiller et Molsheim complètent les podiums.
Sur cette distance, se sont notamment mis en valeur la cadette Camille Tryoen (SEV) qui s’impose
en C1 et en K1 alors que son coéquipier Nicolas Dalleau fait aussi le doublé ; en C2 (avec Robin
Godel) puis en C1.
Chez les juniors, le duo colmarien Hurard/Roth s’impose en C2 et Roth a remis le couvert en C1.
Chez les juniors filles, Margaux Briswalter termine en tête.
Chez les seniors dames K1, Amélie Le Sclotour (SEV) s’est fait plaisir en devançant la championne
d’Europe et du monde Claire Haab exilée à Gérardmer.

Cette dernière, habituée aux gros bouillons des rivières de classe supérieure, a apprécié « ce petit
parcours sympa à faire avec les gamins. »
Pour la partie sprint, au menu de la journée d’hier, les poussins, benjamins et minimes ont rejoint
leurs aînés.
Sans oublier les tout petits, baptisés « coquilles d’œuf » pour l’occasion, qui se sont
courageusement lancés sur l’Ill, avec plus ou moins de bonheur.
A l’arrivée, la hiérarchie a été respectée avec SEV en tête devant Sélestat, Colmar, l’ASCPA (bien
représenté par Bianco et Choulet, joueuses de kayak-polo en N1), Bischwiller et Huningue.
Prochain (et dernier) rendez-vous régional, sur eau calme cette fois : le championnat d’Alsace de
course en ligne (fond) le 18 octobre à Colmar.

