C AN OË - KA YA K - C HA MP ION NA TS D ’AL SA CE DE D ES CE NT E

En deux épisodes
Le club de l’APACH Colmar organise les championnats d’Alsace de descente ce week-end,
en deux temps. Aujourd’hui, la classique (distance longue) du côté d’Illhaeusern et demain,
le sprint à Sélestat.

Lolita Seguy (Sélestat) : adroite en descente comme en slalom ? photo dna - cédric joubert
Une compétition, une rivière (l’Ill) et deux formats de course : la classique et le sprint. Voilà le
programme des championnats d’Alsace de descente qui se disputent aujourd’hui et demain.
Cet après-midi à 15h, c’est la minime de Sélestat Lolita Seguy qui donnera le coup d’envoi de la
classique. Le point de départ se situe au lieu-dit Maison-Rouge et l’arrivée sera jugée à
Illhaeusern.
Environ 70 bateaux seront engagés dans cette première épreuve : on verra des kayaks, des
canoës mono et biplaces répartis entre minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans.
Parmi les candidats au podium, Camille Tryoen (Strasbourg Eaux-Vives) est aux avant-postes, elle
qui s’alignera en K1 et en C1. Toujours chez les juniors, le Colmarien Robin Hurard est attendu à
l’avant tout comme Julie Obrecht (Colmar) chez les seniors.
Dimanche (premier départ à 10h), les concurrents mettront le cap sur le bassin de l’Ill à Sélestat.
Conçu pour le slalom, le site se prête parfaitement bien à la descente en version courte distance
(sprint).

Quatre médailles pour Camille Tryoen ?
Cette fois, ils seront près de 170 (avec les poussins et benjamins en plus) à s’élancer avec un
départ au niveau du pont de la route de Marckolsheim et une arrivée face aux installations du club
local de canoë-kayak.
Sur ce registre de course, les favoris de la veille sont tout à fait capables de réaliser le doublé et il
serait joli de voir, par exemple, Camille Tryoen réussir un nouveau doublé et repartir de ces
championnats avec quatre médailles.

