Pour Sortir, votre agenda au quoditien
C AN OË - KA YA K - A SS E MBL É E GÉ NÉ RA LE DU COM ITÉ RÉ GION AL D’AL S ACE

Place à la Grande Région
Les clubs alsaciens, réunis en assemblée générale samedi à Strasbourg, ont été informés du
dossier prioritaire du moment : mener à bien la mise en place de la nouvelle région et de la
future entité qui englobera la Lorraine et Champagne-Ardenne.

La junior huninguoise Azénor Philip, l’une des valeurs montantes du slalom alsacien. photo DNa –
Cathy KOHLER
Les kayakistes alsaciens (17 clubs pour 1 437 licenciés) n’y échapperont pas : la Grande Région
les concerne également. Ils vont devoir se regrouper avec leurs homologues lorrains (2 000
licenciés), champenois et ardennais (1 200). L’échéance est connue : le 5 février 2017 à Nancy
avec l’AG constitutive de la nouvelle “grande” Ligue dont le nom reste à trouver.

« C’est une nébuleuse »
« Un comité de pilotage a été mis en place et s’est réuni deux fois, explique Albert Mayer, qui
termine son 4e mandat à la tête du Comité régional d’Alsace (Crack). L’idée est d’avoir une
composition équilibrée entre les trois régions actuelles. C’est une nébuleuse. Comment fusionner
et s’organiser ? Quels statuts faut-il adopter ? Tout est encore au stade de la réflexion, rien n’est
figé. »
Présent à ses côtés, Ludovic Sartori, secrétaire général du Comité lorrain, confirme l’ampleur de la
tâche. « Il y a du travail. Heureusement, on peut compter sur beaucoup de bonnes volontés, mais il
va falloir en recruter davantage. Le bon point, c’est que nos CTR ont déjà travaillé en amont avec
des sélections de jeunes. »
Spectateur attentif des débats, Daniel Koechlin, vice-président de la Fédération française, a donné
un bon point au Crack. « On voit de belles choses en Alsace, vous travaillez bien, vous êtes en
avance par rapport à d’autres. »
Parallèlement à ce gros dossier, le Crack veut continuer l’année 2016 dans d’autres domaines qui
lui sont propres. Parmi eux : poursuivre les actions en faveur des jeunes, des féminines et des
handicapés, finaliser le document vidéo promotionnel (qui devrait être diffusé en avril sur Alsace
20) et rester vigilant sur l’environnement et le partage des sites de pratique.
Du côté des finances, Daniel Soerensen, le trésorier, a présenté un budget prévisionnel de 117 278
euros où 40% des recettes sont des subventions.

Une saison 2015 riche en médailles

Sportivement, le Crack sort d’une saison 2015 riche en médailles nationales et internationales.
C’est à nouveau le Strasbourgeois Quentin Dazeur (descente) qui sort du lot avec deux titres par
équipes aux Mondiaux et à l’Euro. Médaille d’or aussi pour le Sélestadien Quentin Burgi (slalom) à
l’Euro des U23 dans l’épreuve par équipes.
On n’oublie pas les podiums décrochés par Camille Tryoen (Strasbourg EV, descente), Matthieu
Deletre (ASCPA Strasbourg, kayak-polo) et Azénor Philip (Huningue, slalom), ainsi que les places
d’honneur obtenues par Briswalter, Burger, Mayer, Keller et Jegou.
Au niveau national, on peut également citer Barbier (Sélestat) et les jeunes d’Huningue en slalom,
l’ASCPA messieurs et les féminines du Crack en kayak-polo, ainsi que le duo colmarien RothHurard en descente.
Quand l’Alsace aura fusionné avec ses voisins, elle ne viendra pas les mains vides. C’est une
évidence.

