C AN OË - KA YA K - C OU RS E E N L IG NE

A toute vitesse
Alors que les Mondiaux de descente ont démarré en Bosnie-Herzégovine, les spécialistes de
la course en ligne sont à l’honneur avec une manche de Coupe du Monde au Portugal et une
sélective de vitesse à Mulhouse.

Guillaume Burger au Portugal. Photo archives DNA - michel frison
Fin mai en Slovaquie, aux régates de Piestany (course en ligne), les juniors français ont obtenu
d’excellents résultat. Parmi eux, le Mulhousien Guillaume Keller et la Strasboureoise Margaux
Briswalter.
Keller (avec Koch, St-Grégoire) a pris la 2e place de la finale A en K2 1000m et la 4e en K4.
Briswalter fait 6e de la finale A sur K1 1000m, 5e en demi-finale du K1 200m et du K1 200m.

Burger au Portugal
Guillaume Burger débute sa saison internationale ce week-end au sein de l’équipe de France
senior de course en ligne.
Le kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives sera aligné lors de la troisième manche de la Coupe du
monde, qui se déroule à Montemor-o-Vehlo, en K4 1000m.
Aux côtés de Vincent Lecrubier, Pierrick Bayle et Guillaume Le Floch Decorchemont, il tentera
surtout de bien figurer en accrochant une finale sur cette distance très disputée.

Vitesse à Mulhouse
Ce week-end à Mulhouse, place au 200m avec une sélective nationale sur le canal du Rhône au
Rhin, ouverts aux cadets, juniors, seniors et vétérans.
Le programme est très chargé avec du K1, C1, K2, C2 et K4. Début des opérations samedi à 15h,
dernière course dimanche à 15h09.

Slalom : N3 à Épinal
Plus d’une quarantaine de kayaks et canoës alsaciens seront en action le week-end prochain sur le
bassin d’Épinal pour une interrégionale de N3.
Sélestat, Huningue et l’ASCPA Strasbourg, experts en slalom, seront du voyage.

