C AN OË - KA YA K - C HA MP ION NA TS D E F RA NC E D E MA RA TH ON

Podiums espérés
Une vingtaine d’Alsaciens seront en action ce week-end aux championnats de France de
marathon. Des podiums sont attendus, à commencer par le Mulhousien Guillaume Keller.

Sabine Rotman (à gauche) et Amélie Le Sclotour espèrent monter sur le podium du marathon ce
week-end à Decize. PHOTO Bruno DAZEUR
Près de 600 bateaux (K1 et K2) sont attendus aujourd’hui et demain sur le bassin de Decize
(Nièvre), au confluent de la Loire et de l’Aron, pour les championnats de France de marathon, l’un
des derniers grands rendez-vous nationaux de la saison.
Cette course en ligne de 11 à 29 kilomètres est assortie de secteurs qui voient les concurrents
débarquer, porter leur embarcation sur quelques dizaines de mètres, puis retrouver l’eau.

Titre conservé pour Keller?
L’ASC Mulhouse-Riedisheim alignera une dizaine de bateaux. On suivra de près le junior
Guillaume Keller, tout juste revenu des Mondiaux de Brandebourg (Allemagne) où il a terminé en
20e position dans des conditions compliquées (vent, froid), et où il n’a pas pu s’exprimer comme il
le souhaitait.
Ce week-end à Decize, Keller défendra son titre acquis en K1 l’an dernier à Bouchemaine (Maineet-Loire). Le Mulhousien s’était aussi imposé en K2 avec Julien Carbier, parti depuis sous d’autres
cieux.
Le club mulhousien devrait aussi s’illustrer avec ses vétérans (Schweblen, Wiatte, Legrand et la
famille Mayer) alors que le K2 mixte Gaume/L. Richard espère lui aussi faire des étincelles.

Les Strasbourgeoises ambitieuses
Du côté de Strasbourg Eaux-Vives, les yeux seront tournés vers Margaux Briswalter (K1 junior) qui
avait décroché le bronze l’année passée. La Strasbourgeoise fera équipe avec Robin Godel en K2
mixte.
On suivra aussi le duo seniors dames Sabine Rotmann/Amélie Le Sclotour. Celles-ci seront aussi
chacune en action en monoplace.
Retenue en équipe de France pour les championnats d’Europe de Pontevedra (Espagne) fin juin,
Le Sclotour voudra prendre sa revanche sur les “France” de l’année dernière où elle avait raté la
séquence de départ, ce qui avait plombé ses objectifs de podium voire de victoire.

