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La saison se lance à Angers
Premier grand rendez-vous de la saison pour les kayakistes alsaciens, les championnats de
France de fond se déroulent demain et dimanche à Angers.

La délégation alsacienne comptera notamment sur Guillaume Keller (ASC Mulhouse-Riedisheim),
ici lors des championnats d’Alsace de course en ligne fond. Photo DNA – Michel Kurst

Ils seront plus d’une quarantaine d’athlètes issus des clubs de Mulhouse et Strasbourg à en
découdre sur les 5000 m de parcours au lac de Maine.
Traditionnellement, cet événement lance la saison des spécialistes de la course en ligne. Depuis
quelques années, ces championnats regroupent sur un week-end les courses en monoplace et en
équipage, l’occasion pour les kayakistes et céistes de retrouver la confrontation et pour les
meilleurs de décrocher les premières médailles nationales.

Guillaume Burger, supporter de choix
La délégation alsacienne devra faire sans l’un de ses porte-drapeaux cette année, car Guillaume
Burger, le kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives est toujours blessé, handicapé par une hernie
discale. Il sera néanmoins un supporter de choix pour les pagayeurs alsaciens qui font le
déplacement en Anjou.
Côté mulhousien, ces championnats doivent surtout servir de première expérience pour les jeunes
cadets qui s’aligneront en kayak quatre places. La jeune Chloé Crochard, troisième des sélections
en cadette espère quant à elle accrocher un top 10. « On a du mal à connaître le niveau des
cadettes, précise Sébastien Mayer, vieux routier des bassins et ancien international, mais après
ses performances en minimes l’an dernier, elle essaiera de bien figurer. »

Dans la catégorie au dessus la Strasbourgeoise Camille Tryoen, qui semble en forme, espère
monter sur le podium en junior. Vainqueur du test national le week-end dernier, elle a les atouts
pour jouer la gagne si elle est suffisamment inspirée tactiquement et qu’elle arrive à prendre un
bon départ pour être tout de suite placée.
Dans cet exercice de la course de fond, si la valeur individuelle est importante, c’est aussi un bon
apprentissage pour les jeunes pagayeurs qui doivent être capables de s’imposer dans des courses
en peloton. Il faut donc savoir prendre les bonnes vagues et accélérer aux bons moments pour tirer
son épingle du jeu.
Guillaume Burger aura l’occasion de conseiller les jeunes Alsaciens pour qu’ils brillent ce weekend à Angers.

