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Place aux “ligneux”
Les spécialistes de la course en ligne entrent en scène dimanche à Nevers pour une
sélective interrégionale de fond sur 5 000 m. L’objectif sera de décrocher son billet pour les
championnats de France des 27 et 28 mars à Poses (Normandie).

À Nevers, sur la Loire, la Mulhousienne Joanne Mayer cherchera à décrocher son billet pour les
“France” de fond monoplace. Photo DNA – Michel Kurst
312 bateaux (K1 et C1, de cadets à vétérans) seront au départ de ce long parcours sur les eaux de
la Loire. L’Alsace sera représentée par Strasbourg Eaux-Vives (21 engagés) et l’ASC MulhouseRiedisheim (18). Les trois premiers et les meilleurs chronos suivants seront qualifiés pour les
“France”.
Dans le camp strasbourgeois, on suivra surtout les juniors Briswalter, Tryoen Dalleau et Godel
ainsi que, chez les seniors, Le Sclotour, Rotman, Carreaud, Gru, Kieny et Meyer.
Les Mulhousiens, en plus de leur traditionnelle escouade de vétérans, aligneront l’internationale
Joanne Mayer chez les seniors où l’on observera aussi Gaume, Kwitakowski, les frères Richard et
Tschann. Chez les juniors, Keller et Carbier devraient être à leur avantage.

Kayak-polo : N1 filles à Montpellier
Le week-end dernier à Montpellier, difficile début de championnat pour l’équipe féminine du Comité
régional d’Alsace qui affiche un bilan d’une victoire (7-1 contre l’Ile-de-France) et trois défaites
(1-11 contre Montpellier, 0-9 face à St-Omer et 2-5 contre Acigné). Prochaine journée à Abbeville
(19-20 mars).

Descente : Delacote champion de… Bretagne
Exilé en Bretagne pour ses études à l’université de Rennes, le Colmarien Tanguy Delacote avait
participé, le 10 janvier dernier, aux championnats de Bretagne de descente sprint (distance
courte).
Avec un chrono de 1’14”80, l’Alsacien a remporté la course en K1 senior.

