C AN OË - KA YA K - L E S ÉC HO S D ES AL SA CIEN S

Sur tous les fronts
Slalomeurs, descendeurs, “ligneux” et adeptes du kayak-polo : les pagayeurs alsaciens sont
tous totalement lancés dans leur saison.

Belle prestation de Julien Haberland (Huningue) à la N2 d’Uzerche. PHOTO DNa – Franck
Delhomme
Le 19 mars, le plan d’eau de Vaires-sur-Marne avait servi de décor aux premiers tests nationaux
(sur l’eau) pour les athlètes candidats aux différentes équipes de France de course en ligne.
Huit Alsaciens étaient au départ en K1 seniors et juniors, masculins et féminines.
Joanne Mayer (seniors, Mulhouse) et Margaux Briswalter (juniors, Strasbourg EV) se sont
distinguées en terminant les tests à la première place. C. Tryoen (SEV) est 4e alors que A. Le
Sclotour est 9e.
Chez les masculins, le Mulhousien X. Richard est 32e alors que son coéquipier G. Keller prend la
6e place chez les juniors là où Carbier est 25e.

Au final, six Alsaciens ont été retenus : Mayer, Briswalter, Tryoen, Le Sclotour, Keller et Burger. Du
4 au 8 mai, ils seront à Mantes-la-Jolie pour les sélections finales devant mener aux JO de Rio et
aux Mondiaux juniors de Minsk.

Slalom : Haberland 3e à Uzerche (N2)
Alors que les meilleurs Français (dont, entre autres, le Sélestadien Quentin Burgi) se préparent
pour les championnats de France “Élite” et les sélections olympiques la semaine prochaine à Pau,
le circuit de N2 a fait étape à Uzerche (Corrèze) avec cinq Alsaciens en action.
La meilleure performance est pour le Huninguois Julien Haberland (K1) qui fait 3e des
qualifications puis il signe le même résultat en finale A où son coéquipier Laurent Starck est 5e et
le Sélestadien Simon Hene 33e.

Kayak-polo : N1 masculine à Montpellier
La 2e journée de N1 masculine s’est disputée le week-end dernier à Montpellier. L’ASCPA
Strasbourg y a battu Saint-Nazaire (7-3) et Loeuilly (4-2), fait match nul avec Vertou (3-3) et a été
battu par Agen (8-3) et Montpellier (8-1).
Les coéquipiers de Denis Loubet sont 9es avec trois victoires, un nul et cinq défaites. Prochaine
journée : les 9-10 avril à Thury-Harcourt (Calvados) où se jouera également la 3e journée de N1
féminine.

