CANOË- KAYAK - CHAMPI ONNAT D’ ALSACE DE COURSE EN LI GNE

Les favoris à fond
Les championnats d’Alsace de course en ligne (fond) se sont tenus dimanche sur la base
nautique de Colmar-Houssen. Strasbourg Eaux-Vives et Mulhouse ont trusté les podiums.

Les Mulhousiens Guillaume Keller (à droite) et Xavier Richard, vainqueurs respectivement en K1
juniors et K1 seniors. photo DNA – Laurent Habersetzer
L’APACH (Association Plein Air Colmar Horbourg-Wihr) était aux manettes de ces championnats
d’Alsace aux côtés du Comité régional d’Alsace (Crack).
La quinzaine de bénévoles a encadré les 230 kayakistes et céistes venus essayer de chercher les
différents titres régionaux, des poussins aux vétérans, sur 1000, 2000 et 5000m. Albert Mayer, le
président du Crack, avait le sourire : « Ce site de Houssen est parfait et on espère d’ailleurs le
pérenniser et le solliciter de plus en plus ».

Joanne Mayer et Guillaume Keller à l’avant
« La région a une vingtaine de champions de France toutes disciplines confondues et même des
médaillés mondiaux » ajoute-t-il avant de conclure, d’une même voix avec la présidente de
l’APACH, Agnès Bury : « La synergie entre les clubs est très bonne et nous aide à avancer ».
Sur l’eau, l’explication a été plus simple et rectiligne avec en point d’orgue les courses de K1 en fin
de matinée.
Les dames ont ouvert le bal avec une course qui n’a connu aucun suspense. Joanne Mayer
(19’31), l’internationale mulhousienne, a survolé sa course durant les cinq tours de bassin, laissant
la Strasbourgeoise Margaux Briswalter (20’31, junior) et sa coéquipière Amélie Le Sclotour (20’33)
se disputer la médaille d’argent.
Les spectateurs et les suiveurs présents ont bien plus vibré durant l’épreuve masculine puisque les
favoris étaient plus nombreux et se sont surtout tiré la bourre pendant toute la course pour une
explication finale lors de la dernière ligne droite. Et c’est un junior, Guillaume Keller (18’35,
Mulhouse) qui l’emporte d’une longueur devant Xavier Richard (18’36, Mulhouse) alors qu’un tout
petit peu plus loin, Robin Meyer (18’47, Strasbourg) gagne son sprint pour la 3e place devant le
junior mulhousien Julien Courbier (18’48).

Douze titres pour Strasbourg Eaux-Vives
Parmi les huit clubs présents, Mulhouse et Strasbourg Eaux-Vives ont trusté les titres avec 12
médailles d’or pour les Bas-Rhinois et 9 pour les Haut-Rhinois.
Sans oublier l’ASCPA, Sélestat, Colmar, Huningue, Bischwiller et Dettwiller qui ont réussi à se
glisser sur l’un ou l’autre podium.

