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Le sprint à l’honneur
Le bassin d’eaux vives de Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais) accueille la première course
nationale de descente sprint avec une trentaine de bateaux alsaciens en lice.
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Un mois après avoir pagayé sur une classique (distance longue) à Lathus, les descendeurs sont à
nouveau de sortie ce week-end pour un sprint (distance courte) disputé sur le bassin aménagé de
Saint-Laurent-Blangy.
Près de 150 participants seront au départ, des cadets aux vétérans, en K1, C1 et C2. L’Alsace sera
représentée par trois clubs : Strasbourg Eaux-Vives (14 bateaux), l’APACH Colmar (11) et
Bischwiller (2).
L’objectif sera, pour les meilleurs, de signer des performances capables de les qualifier
directement pour les championnats de France de sprint de Metz (17-23 juillet).
« Il s’agira aussi de prendre des repères en compétition et de se jauger par rapport aux athlètes du
Nord de la France, résume Loïc Vynisale, entraîneur à SEV. Pour les plus jeunes et moins
expérimentés, ce sera l’occasion de prendre de l’expérience. »

Dans le camp strasbourgeois, ce sont d’abord les juniors Camille Tryoen Robin Godel qui sont
attendus à l’avant. Tout comme le C2 seniors de Colmar Hurard/Roth sans oublier le cadet Louis
Passernig.
L’Alsacienne de Gérardmer Claire Haab s’élancera en K1 et C1 seniors.

Slalom N3 à Ancerville
Un sélectif de niveau N3 se disputera dimanche à Ancerville (Meuse) avec 156 participants. Les
clubs alsaciens de Huningue (7 bateaux), ASCPA Strasbourg (11) et Sélestat (2) seront de la
partie.
A noter, le week-end dernier, la victoire du Sélestadien Charlie Barbier lors d’un slalom N2 à
Burlats (Tarn).
Après avoir pris la 2e place des qualifications derrière le Charentais Desvignes, Barbier a remporté
la finale A malgré une pénalité à la porte n°3.

