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Rassemblement en Bretagne
C’est assez rare pour être signalé : slalomeurs et descendeurs vont fendre les flots de la
même rivière ce week-end en Bretagne.
La rivière Elle et le site des Roches du Diable vont voir déferler près de 500 bateaux, demain et
dimanche, pour la première manche de la Coupe de France de slalom, assortie d’un sélectif
national de descente. Seuls deux slalomeurs alsaciens seront de la partie dans les deux courses
au programme. Chez les juniors filles, Azénor Philip (C1, Huningue), et chez les seniors messieurs
Charlie Barbier (K1, Sélestat) qui découvre ce niveau de compétition.
En stage pour préparer leurs grosses échéances de l’année, Quentin Burgi (K1, Sélestat) et Liam
Jegou (C1, Huningue) ne seront pas à l’œuvre en Bretagne.
Pour les descendeurs, la délégation alsacienne sera constituée par les onze bateaux pour
Strasbourg Eaux-Vives et cinq pour Colmar. Il n’y a qu’une seule course (classique) au programme
breton.
Dans le camp strasbourgeois, on suivra en priorité Quentin Dazeur (C1 et C2 avec Santamaria),
qui prépare les Mondiaux, ainsi que les juniors Tryoen, Dalleau et Godel.
À Colmar, les juniors Roth et Hurard, ainsi que les seniors Bagot de Delacote, sont attendus dans
le groupe de tête.
L’Alsacienne Claire Haab (Gérardmer), championne d’Europe et du monde, sera également de la
partie.

Ouverture dans la Marne
La grande rentrée des descendeurs, c’était les 30 et 31 janvier au sélectif interrégional de Sillery
(Marne) avec un sprint et une classique disputés sur la Vesle, une rivière de classe 2.
Les Alsaciens (Strasbourg Eaux-Vives, Bischwiller et Molsheim) ont rapporté une vingtaine de
podiums dans les deux disciplines.
La palme revient à la junior strasbourgeoise Camille Tryoen qui fait deux fois, successivement,
deuxième et première en canoë puis kayak monoplace, démontrant ainsi sa grande forme en ce
début de saison.
Strasbourg EV se signale aussi avec les doublés de sa recrue Kieny (C1 seniors) et du toujours
rapide Meissner (K1 et C1 vétérans). Chez les cadets et juniors, Stoufflet, Hildwein et Godel sont
dans le trio de tête.
Mention spéciale à Kambic (Bischwiller) qui s’impose en C1 cadette sprint et termine 2e en
classique. Molsheim décroche l’argent en K1 minimes classique grâce à Gutmann.

