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Cap sur Angers
Sortie satisfaisante des Alsaciens le week-end dernier à Nancy, où l’objectif était de se
qualifier pour les championnats de France de course en ligne de fond, prévus à Angers, à la
fin du mois.

La Mulhousienne Sophie Gaume (à gauche) s’est qualifiée pour les championnats de France de
fond à Angers. Photo DNA – Michel Kurst
Les clubs de Strasbourg Eaux-Vives et de l’ASC Mulhouse-Riedisheim avaient près d’une
cinquantaine de bateaux en lice sur le plan d’eau nancéien.
Des cadets aux vétérans, tous évoluaient sur 5 000 m dans trente catégories différentes. Au final,
Bas-Rhinois et Haut-Rhinois ont décroché respectivement six podiums.
Pour Mulhouse, la famille Mayer s’est à nouveau illustrée avec les victoires de Joanne (K1
seniors), Sébastien (K1 vétérans) et Rachel (K1 vétérans).
Les compétiteurs attendus aux premiers rangs ont confirmé même s’ils ne sont pas tous montés
sur le podium. C’est le cas de Xavier Richard et Guillaume Keller (7e et 13e en K1 messieurs), de
Sophie Gaume (8e en K1 dames) et de la cohorte des vétérans.
La petite déception vient des cadets/cadettes où seule Chloé Crochard (3e en K1) s’est qualifiée.

Retour gagnant des canoës
Dans le camp de Strasbourg Eaux-Vives (SEV), le bilan est satisfaisant avec, notamment, les
seniors dames Margaux Briswalter (2e ) et Amélie Le Sclotour (3e ) sans oublier la junior Camille
Tryoen (2e ).
« On devrait avoir dix-huit sélectionnés pour Angers, indique Loïc Vynisale l’entraîneur. Si on y
ajoute les équipages (K2 et K4) , on s’attend à pouvoir lancer une quarantaine de bateaux aux
championnats de France. »
L’autre bonne note est à chercher du côté des canoës monoplaces, une discipline que SEV a
relancée. « Les trois cadets (Helle, Segaux et Bildstein) qui ont pagayé à Nancy se sont tous
qualifiés. »
L’unique point noir de la journée est la contre-performance des juniors garçons : sur huit engagés,
seul Godel a pris son billet pour Angers où le gratin français sera réuni les 25 et 26 mars pour les
championnats de France.

