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Les jeunes donnent le ton
Les bons résultats des jeunes compétiteurs ont permis à Strasbourg Eaux-Vives de
progresser dans l’échelon national. Le club du Wacken est 5e en descente et 7e en course en
ligne.

Camille Tryoen, l’un des moteurs de la réussite de Strasbourg Eaux-Vives. PHOTO bruno DAZEUR
Ce classement national s’établit en fonction des résultats de tous les compétiteurs engagés dans
les différentes épreuves de canoë-kayak durant la saison.
Pour la descente (130 clubs concernés), Strasbourg Eaux-Vives (SEV) pointe à la 5e position et
devient premier club alsacien de cette spécialité, devant Colmar.

370 licenciés
« Cette 5e place est une surprise, a commenté Daniel Soerensen, président du club qui compte
370 licenciés. Les jeunes y ont largement contribué. »
C’est le cas, chez les cadets, par exemple de Camille Tryoen (championne de France en classique
et 2e en sprint) et Robin Godel (2e en classique et 3e en sprint).
En course en ligne, le club strasbourgeois progresse de trois places. Le voilà en 7e position sur 57
clubs.
Dans cette discipline, Saint-Laurent de Blangy domine totalement le classement. « C’est un club
qui envoie près d’une soixantaine de compétiteurs aux championnats de France, explique Daniel
Soerensen. Nous n’en n’avons que 25/30, impossible de rivaliser. »
Au niveau alsacien, SEV remporte le Trophée régional des espoirs pour la 3e année consécutive.
« L’idée, c’est d’être encore plus assidu et plus nombreux aux différentes étapes de ce trophée,
raconte D. Soerensen. Ce Trophée était notre priorité. C’est notre réservoir et on y prête une
attention particulière. C’est aussi la preuve que notre école de canoë-kayak est dynamique. »
Au total, SEV a décroché 93 médailles (dont 48 en or) dans les épreuves régionales, nationales et
internationales.
Cinq entraîneurs brevetés d’Etat officient à SEV (*) dont la communication est assurée par
Guillaume Burger, l’un des leaders du club en course en ligne.

Projets de développements
Du côté des projets de développement, le club attend l’extension de sa base au Wacken où le hall
de stockage des bateaux, la salle de musculation et les vestiaires doivent être étendus.
« Pour l’avenir, de nouvelles règles vont apparaître tant pour le Trophée des espoirs que pour les
classements nationaux, décrit Soerensen. On garde la même ligne de conduite : avoir le plus
d’athlètes possible dans ces compétitions. »
Et de signaler, en guise de conclusion, les excellentes relations avec les écoles du secteur qui
viennent s’initier au canoë-kayak toute l’année. « Pour 2016, nous avons dû refuser 17 classes ».
(*) Yannick Marage, Loïc Vynisale, Pascal Adam, Raphaël Canevet et Bruno Dazeur)

