Pour Sortir, votre agenda au quoditien
C AN OË - KA YA K - L A S AIS ON D E D ES CE NT E A D É MAR RÉ

Prise de repères
Les ténors de la descente ont lancé leur saison le week-end dernier en Bretagne avec la
classique des Roches du diable de Quimperlé. Les pagayeurs alsaciens y ont décroché sept
podiums.

Le Strasbourgeois Quentin Dazeur (à l’avant) et Stéphane Santamaria font équipe cette saison.
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Strasbourg Eaux-Vives et Colmar étaient présents à ce premier grand rendez-vous national de la
descente disputé sur la rivière Ellé (Finistère) avec une course classique (longue distance) au
menu.
Honneur aux Colmariens avec les juniors Robin Hurard et Jean-Baptiste Roth qui s’imposent en C2
alors que Hurard termine 2e en monoplace.
Double championne du monde et d’Europe de sprint (distance courte), Claire Haab, licenciée à
Gérardmer, s’est imposée en C1 et s’est contentée d’une 11e place en K1, quatre rangs devant la
Colmarienne Alice Bagot. Le Strasbourgeois Quentin Dazeur, spécialiste du sprint, prend la 3e
place derrière le Vosgien Lapointe et le Girondin Santamaria. En C2, Dazeur et Santamaria font
équipe cette saison et ont terminé cette classique bretonne à la 2e place.
Chez les juniors, Camille Tryoen fait deux podiums : 3e en C1 et 3e en K1. Mention spéciale au C2
vétérans messieurs Le Sclotour/Meissner et sa 2e place.
Pour les descendeurs (qui n’ont pas une discipline olympique), les grandes échéances de l’année
sont les Mondiaux de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et les manches de Coupe du monde. Pour
être de ce rendez-vous, il faudra réussir les sélections en équipe de France en avril à Pau
(seniors) et en mai à Treignac (juniors).

Slalom : N1 en Bretagne puis N2 à Metz
La première étape de la N1 se disputait le week-end dernier en Bretagne, sur l’Elle avec seulement
deux Alsaciens en lice. En K1 seniors messieurs, Charlie Barbier (Sélestat) faisait ses grands
débuts à ce niveau. Dans la première course, il est 47e des qualifications puis 11e en finale B.
Dans la course n°2, il est 35e en qualification puis 28e en finale B.
La Huninguoise Azénor Philip (C1 junior) n’a pas non plus réussi à se hisser en finale A. Elle fait
deux fois 8e dans les qualifications puis 2e et 4e en finale B.
Cap sur le bassin de la Pucelle ce dimanche à Metz pour les compétiteurs de N2. Hene, Di Lauro,
Grandadam porteront les couleurs sélestadiennes alors que Huningue sera représenté par
Haberland, Starck, Gratwohl, Au. Philip, Deguil et Werro.

Kayak-polo : les trois coups
La N1 masculine a repris le week-end dernier à Corbeil-Essonnes où les Strasbourgeois de
l’ASCPA (5es la saison dernière) ont un bilan d’une victoire (5-4 contre Lochrist) et trois défaites
(face à Saint-Omer, Avranches et Acigné).
Ce week-end, la N1 féminine débutera à Montpellier. L’équipe du Comité régional (7e l’an passé)
sera opposée au club local ainsi qu’à Saint-Omer, Acigné et au Comité Ile-de-France.

AG du Comité régional
L’assemblée générale du Comité régional d’Alsace aura lieu ce samedi 27 février à Strasbourg
(14h, Maison des sports).

