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Place aux marathoniens
La saison des pagayeurs bat son plein et il ne manquait plus que les spécialistes du
marathon. Ce week-end à St-Jean-de-Losne, ils joueront sur deux tableaux.

Pour sa première année chez les seniors, le Mulhousien Guillaume Keller (à gauche) va pouvoir se
tester face à une nouvelle concurrence. Document remis

Le marathon est une variante de la course en ligne. Disputé sur de longues distances (entre 19 et
24 kilomètres), il consiste en une alternance entre des boucles sur l’eau et des sections à terre où
les concurrents courent en portant leur bateau.
A Saint-Jean-de-Losne (Côte-d’Or), plus de 300 concurrents, masculins et féminines, de cadets à
vétérans, seront en action dans cette épreuve interrégionale où il s’agira de chercher sa
qualification pour les championnats de France programmés en septembre à Gray (Haute-Saône).
Pour les meilleurs, l’objectif sera aussi de taper dans l’œil des sélectionneurs nationaux afin
d’entrer dans les équipes de France.

Dijon : podiums à gogo
C’est là qu’on suivra tout particulièrement les seniors Amélie Le Sclotour (Strasbourg Eaux-Vives),
championne de France en titre et Guillaume Keller (ASC Mulhouse-Riedisheim), double champion
de France junior et qui émarge chez les seniors pour la première année.
Les Strasbourgeois aligneront une quinzaine de bateaux alors que les Haut-Rhinois en ont 18 sur
la ligne de départ.
Toujours en eau calme, les Alsaciens étaient à l’œuvre le week-end dernier à Dijon, pour une
sélective nationale de vitesse sur 500 et 1000 m qualificative pour les championnats de France de
juillet à Vitré (Ille-et-Vilaine.

K1, K2, K4, C1, C2 et C4 : 143 courses étaient au programme sur le lac de Kir où les clubs de l’AS
Mulhouse-Riedisheim et Strasbourg Eaux-Vives ont décroché une vingtaine de podiums.
Dans le camp haut-rhinois (toujours sans Joanne Mayer, blessée), on note le doublé de la cadette
Chloé Crochard qui gagne le K1 et le K2 avec Juliette Kranz. Le K4 Tschan/Richard/Richard/Keller
est 2e alors que les vétérans ont collecté quatre autres podiums en K1.
La moisson a été plus prolifique pour les Strasbourgeois pourtant privés de Guillaume Burger et
Margaux Briswalter, dispensés car en pleine préparation des prochaines manches de Coupe du
monde.
A Dijon, SEV est monté 13 fois sur le podium dont quatre fois sur la plus haute marche.
Les victoires sont signées Wagner/Nussbaum (K2 cadets), Tryoen (K1 juniors filles), Le Sclotour
(K1 dames) et Esnol (K1 vétérans 2 messieurs).
Ce même Esnol a décroché deux autres médailles d’argent en K2 avec Deslandes et en K4 avec
Haas, Deslandes et Barbey.
Tryoen (2e en K2 avec Kambic) et Le Sclotour (2e en K2 avec Rotman) ont aussi connu la joie
d’une deuxième médaille.
Enfin, on relève la 3e place du C2 cadets Helle/Segaux, une belle récompense pour ces jeunes
compétiteurs, mais aussi pour SEV qui a décidé de relancer l’activité canoë en course en ligne.

