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Keller double la mise
Dimanche faste pour Guillaume Keller (ASC Mulhouse-Riedisheim) qui a conservé son titre
de champion de France junior dimanche à Decize.

Le Mulhousien Guillaume Keller (à gauche) a joliment conservé son titre de champion de France de
marathon en K1 juniors. PHOTO FFCK – Alain Gadoffre
Petit à petit, Guillaume Keller est en train de se bâtir un palmarès qui force l’admiration. En
marathon (*) , le Mulhousien en est à sa quatrième saison d’affilée sur le podium des championnats
de France.
En 2013 et 2014, chez les cadets, il avait pris la médaille d’argent. Son passage chez les juniors
avait été réussi puisqu’il montait sur la plus haute marche du podium l’an passé à Bouchemaine.

Objectif atteint
Avec son coéquipier Julien Carbier, il signait également deux victoires consécutives en K2 (2014,
2015).
Et ce dimanche à Decize (Nièvre), pour le millésime 2016, Guillaume Keller s’est à nouveau
imposé en monoplace en terminant le parcours de 19 kilomètres avec une minute d’avance sur
Hodebourg (Angers).
« Au départ, je me suis placé comme il le fallait, raconte-t-il. À la moitié de la course, nous n’étions
plus que deux en tête. Au dernier portage, j’avais vu qu’il faiblissait alors j’ai accéléré. »
Au final, Keller, membre du Pôle de France de Nancy depuis la rentrée, a atteint l’objectif n°1 qu’il
s’était fixé : rester champion de France chez les juniors, une catégorie qu’il va quitter alors que la
saison 2016 se termine.
Dans le camp mulhousien, l’autre médaille décrochée sur le bassin de Decize est aussi en or. Elle
est l’œuvre des époux Mayer, Rachel et Sébastien qui, sur 19 km, s’imposent avec près de deux
minutes d’avance sur un équipage normand.
Pour Strasbourg Eaux Vives (SEV), ces championnats de France se sont terminés avec trois
médailles dont deux d’or.

En K2 mixte junior, la paire Margaux Briswalter/Robin Godel gagne sa course (19 km) avec deux
minutes d’avance sur le bateau de Cambrai.
« On s’est tout de suite portés en tête après un bon départ où il y avait pas mal de bateaux,
raconte Briswalter. Au premier virage, on a creusé l’écart et on a maintenu l’allure jusqu’au bout. »
Le lendemain, Briswalter (2e l’an passé en K1) s’est élancée mais, affaiblie par un virus, a dû
abandonner.

Deux médailles pour Le Sclotour
Chez les seniors, le pompon a été décroché par Amélie Le Sclotour. Samedi, en K1, elle a bouclé
ses 22,5 km en tête en gagnant le sprint qui l’opposait à Cauchois et Bren.
« Pas de faux départ cette année, s’est-elle réjouie en référence à sa 5e place de l’an passé. Je
suis vite dans le groupe de tête, puis on se retrouve à trois en tête. Ça se finit au sprint et c’est
une grosse satisfaction pour moi. »
Le lendemain, elle remettait le couvert en K2 avec Sabine Rotman. Pas de médaille d’or cette fois,
mais une 2e place derrière un bateau auxerrois, net vainqueur avec trois minutes d’avance.
(*) Le marathon (course en ligne) est une discipline longue distance où les pagayeurs alternent
entre des boucles sur l’eau et des sections de portage à terre.

