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La fête du 200 m
Les pagayeurs de Strasbourg Eaux-Vives ont dominé la première édition du championnat
territorial de course en ligne (vitesse). Disputée sur 200 m, cette épreuve a allié spectacle et
gros effort.

Guillaume Burger (au premier plan) file vers la victoire en K1. photo DNA – Cédric Joubert

87 courses au programme de 10h à 16h30, 265 bateaux en action, du kayak monoplace aux
spectaculaires K4 et C4 : les silures du Lac Achard d’Illkirch n’étaient pas à la fête le 8 mai pour le
premier championnat territorial de vitesse, nouvelle dénomination de l’ancien championnat
d’Alsace.

Les ténors fidèles au rendez-vous
Club organisateur de cette compétition, Strasbourg Eaux-Vives (SEV) s’est taillé la part du lion
puisque les bateaux verts et noirs représentant le club du Wacken ont décroché plus de cinquante
podiums dont plus de 50% de victoires.
Les ténors de SEV ont répondu présent avec les succès, en K1, des seniors Guillaume Burger et
Margaux Briswalter ainsi que des juniors Camille Tryoen et Robin Godel.
L’ASC Mulhouse-Riedisheim, privé de sa leader Joanne Mayer (blessée) totalise près de trente
médailles. La petite surprise a été la 2e place de Sébastien Mayer, lui qui truste les victoires chez
les vétérans depuis quelques saisons.
Les autres clubs alsaciens n’ont pas été en reste et ont pu se faufiler parmi les meilleurs. C’est le
cas de Sélestat (10 médailles), l’Apach Colmar (6) et l’ASCPA Strasbourg (5).
Même Huningue, club archi-spécialiste du slalom, est reparti avec deux breloques : l’or pour Anna
Munch (K1 poussines) et le bronze pour Antoine Guerne (K1 benjamins).

« On est très fier du travail de la quarantaine de bénévoles qui ont permis la tenue de cette
compétition, a souligné Emmanuel Bianco, vice-président de SEV. Et tous les clubs de la région
jouent le jeu, de sorte qu’on observe une belle émulation entre les “gros” et les “petits” clubs. Une
journée comme celle-là, c’est très fédérateur. »

Entre passionnés
Même son de cloche du côté des espoirs, véritables apprentis compétiteurs âgés de 8 à 13 ans. «
Pour ces jeunes pagayeurs, il s’agit de la première course de kayak de la saison, explique
l’entraîneur Raphaël Canevet. Et malgré le froid et le vent, ils n’ont pas peur de mouiller le
maillot… C’est très positif, et ça montre que ces gamins sont de vrais passionnés. »
Rendez-vous les 27 et 28 mai prochains, pour le championnat régional Grand Est de descente de
rivière.

