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CANOË-KAYAK Sélectif national de fond à Mulhouse

JoanneMayer
à toute vitesse

S
on plaisir, à Joanne Mayer,
c’est le sprint. Alors,
quand on lui colle un
5000m sous la pagaie, la

demoiselle n’a pas le sourire. Mê-
me que, parfois, elle l’avoue à
demi-mot, elle s’ennuie. Cela ne
dure pas, elle parvient toujours à
y glisser un sprint.

« Le sport,
c’est s’amuser »

Cela égaye un peu le temps qui
passe. «C’est long, un 5000m,
glisse la Mulhousienne. J’en fais
parce qu’il le faut.»
Et puis, cette épreuve de fond, ça
vient aussi la rassurer, elle qui
n’a pas trop aligné les bornes à
l’entraînement, en ce début de
saison. «J’avais envie de voir où
j’en étais.»
La voilà rassurée. Tant pis pour le
chrono, finalement. « Cette cour-
se n’est pas importante, enfin si,
un peu quand même. »
C’est la toute première de la sai-
son, alors on y tient, on a envie
d’en revenir avec de bonnes sen-
sations. C’est chose faite,
d’autant qu’il y a les “France”
dans une quinzaine.
Mais ce qui intéresse surtout le
clan alsacien, c’est ce week-end,
avec le test national à Vaires-sur-
Marne. Là-bas, il y aura un
2000m, mais surtout un 200m,
une distance plus en accord avec
les goûts de Joanne.

Elle devrait s’y sentir à l’aise, elle
qui, ces temps-ci, a plus travaillé
le court que le long.
Ce n’est pas forcément de saison,
mais une envie de faire autre-
ment. L’an passé ne fut pas tou-
jours drôle, alors il a été décidé de
rendre celle-ci plus rose. Avec des
sourires plus francs et de l’assu-
rance à toutes les étapes. La faute
à ce fameux syndrome post-J.O.
«Pour elle, 2012 fut extraordinai-
re, commente l’entraîneur, Sé-
bastienMayer. Elle progressait ra-
pidement. Après elle s’est mise la
pression, elle se préoccupait plus
de ce qu’on attendait d’elle que de
ce qu’elle faisait.» «On a travaillé
là-dessus», assure la fille.
Le mental va mieux, les perfor-
mances doivent suivre. «Joanne a

continué à faire des progrès mais
cela se voyait moins.» Et puis il y
a eu ces “France”, manqués (6e).
Pourmieux repartir, rebondir, re-
trouver de l’envie de faire tou-
jours mieux, le duo veut y aller
différemment.
«Le sport, c’est s’amuser» est le
credo de Sébastien Mayer. Dans
ses séances, il a mis de côté les
longues sorties – «De toute façon,
avec l’équipe de France, elle a fait
260 bornes en deux semaines à
Séville…» – et placé d’emblée de
la vélocité et du travail de force
«On a beaucoup fait d’aérobie les
autres années, ajoute la fille, on
peut axer le travail plus sur la
vitesse.» Joanne Mayer se retrou-
ve un poil en avance sur ses chro-
nos habituels, de loin pas à son

maximum encore. «Quand elle
met de la puissance dans ses
courses, c’est plus facile», se ré-
jouit papa coach.
«Joanne doit se libérer l’esprit.
On a travaillé d’autres domaines
dans la préparation physique.
«En compétition elle n’est pas la
meilleure, il n’y a donc pas de
raison pour qu’elle se mette la
pression. La seule chose qu’elle a
à faire, c’est d’aller chercher cel-
les qui sont devant.»
Et cette saison, il y a des objectifs
sympas, entre championnats
(d’Europe et du monde) seniors
avec le K4 tricolore et Euro U23,
disputés à Mantes-la-Jolie. De
quoi avoir le sourire à l’heure du
bilan de saison. R
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Joanne Mayer a un test important à disputer ce week-end. PHOTO DNA - SÉBASTIEN BOZON

Aprèsunesaison2013assezdifficile, JoanneMayeraentamé2014
avec l’enviedécupléede réussir quelquechosede fort.

ATHLÉTISME Foulées des Cuirassiers à Reichshoffen

Klein au petit trot

JOSÉGOSSET, lauréat l’an passé
et absent cette année, connaît
désormais son successeur. Il
s’agit d’Alexandre Klein, auteur
d’une jolie démonstration hier
sur les hauteurs de Reichshof-
fen. Le citoyen de Lamper-
theim, qui a bouclé le parcours
en 35’25, s’est imposé avec une
quinzaine de secondes d’avan-
ce sur le vétéran Marc Jaming
(RT Schweighouse), lequel
avait, lui ouvert le palmarès en
2012 (34’ 58”).

Estocade gagnante
à la mi-course

Même s’il n’a pas réussi à battre
le record de l’épreuve, cette sor-
tie s’est avérée concluante pour
celui qui espère se qualifier
pour les championnats du
monde de triathlon, en septem-
bre prochain, au Canada.
«Comme ma dernière épreuve
remontait au 9 février, date des
Courses de Neubourg, je man-
quais un peu de repères, expli-
quait-il après avoir franchi la
ligne d’arrivée. D’entrée, j’ai es-
sayé de me caler dans la foulée
de mon coéquipier Baptiste
Mertz, qui emmenait le peloton.
Puis, vers la mi-course, alors
que je précédais Marc (Jaming)

et Maxime (Lorentz), j’ai porté
une petite estocade. J’ai pu voir
comment étaient mes poursui-
vants.» Parti seul, le futur lau-
réat pouvait ensuite se conten-
ter de gérer son avance. Marc
Jaming l’avouait d’ailleurs :
«Alexandre (Klein) était inac-
cessible ce matin (hier)».

Salomé Saling,
débutante gagnante

Derrière ce trio, Mathieu
Motsch (ES Haguenau), Dorian

Demeer (ASL Robertsau) et
Freddy Lapp (RT Schweighou-
se), pointés à plus de deux mi-
nutes du lauréat, se sont parta-
gé les accessits.
Du côté des féminines, la palme
est revenue à Salomé Saling,
30e au scratch en 43’33. Origi-
naire de Durstel, où elle joue au
handball, la lauréate, 24 ans,
est pratiquement une néophyte
puisqu’elle a pris sa première
licencie à l’ASSA (Sarreguemi-
nes-Sarrebourg) l’automne der-

nier. Avec son club, elle a no-
tamment participé au cross
court des championnats de
France du Pontet et espère à
présent tester sa résistance lors
de quelques épreuves sur route.
En tout cas, l’essai a été con-
cluant. Hier, Salomé Saling a
devancé aisément l’Allemande
Pia Winkelblech (Kandel TU),
qui l’avait emporté l’a dernier,
et la vétérane Christelle Metran
(ANA-Lauterbourg AC). R
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Alexandre Klein (dossard 71) a rapidement pris la direction des opérations à Reichshoffen.
PHOTO DNA – JEAN-LOUIS DOPPLER

Le Triathlète du TEM Stras-
bourg a remporté assez
facilement la 3e édition des
Foulées des Cuirassiers.
Chez les dames, Salomé
Saling a eu le dernier mot.

Match interligues minimes en salle à Metz

Les filles offrent la victoire

LES ALSACIENNES ONT DOMINÉ les
Lorraines avec 264 points contre 212.
Les Lorrains ont devancé les Alsaciens
avec 233 points contre 203,5. Au total,
l’Alsace s’impose nettement avec 467,5
points, devant la Lorraine (445), la
Bourgogne (394) et la Franche-Comté
(267,5).
La journée avait parfaitement commen-
cé, sur 3000mmarche, avec les
records personnels, respectivement de
9 et 13 secondes de Claire Manunza
(EHA), 2e en 18’17”46, et de David
Kuster (PCA), vainqueur en 13’13”38 –
meilleure performance française (MPF)
– par KO du sommet face au Francom-
tois Justin Bournier, contraint de
dépasser ses limites jusqu’à être

disqualifié peu avant la fin.
La postière mulhousienne Manon
Terral (EGMA) a poursuivi en signant la
5e performance française sur 50m
haies (7” 67) dans la foulée de sa MPF
sur 200m haies l’an passé.
Sur 50m, Tom Kauffmann (ANA) a
établi son record à 6” 34 en série avant
de partager la victoire en finale, en 6”
39.
Le cavalier seul de Timothée Mischler
(UB), à nouveau impressionnant en
2’41”08, a été bonifié par la seconde
place de Virgile Neunlist (S2A) en
2’45”26, avec un gain de quatre secon-
des pour le Fegersheimois.
Louise Lallemand (S2A) entre dans le
top-10 français avec ses 2,97m à la
perche.
L’Alsace doit aussi, voire surtout, sa
victoire aux cumulards, appréciés sur
ce terrain-là. Dans le domaine, la
palme revient à Veronne Mendomo-
Grousset (ANA) et à Pablo Fieux-Wojtal
(PCA). La première bat son record à la
longueur (5,21m), prend la 2e place sur
50m (6” 94) et lance 10,14m au poids.
Le second l’emporte à la longueur
(5,90m) et termine 2e du triple saut
(12,47).

L’Alsace est restée fidèle à
sa bonne habitude en rem-
portant le match interligue
face à la Lorraine, la Bourgo-
gne et la France-Comté. La
résultante de la nette victoi-
re des filles devant les Lor-
raines et l’honorable 2e pla-
ce des garçons derrière les
Lorrains y ont contribué.

ATHLÉTISME 6e équipée de la Rose à Rosheim

Des plans contrariés

PAR UN TEMPSmoins agréable
que celui des dernières semaines,
mais toutefois meilleur que la
précédente édition, ils étaient
402 concurrents à prendre le
départ de la cinquième et derniè-
re étape de cette 6e équipée de la
Rose. La plus fatigante, celle où
les trois équipiers doivent termi-
ner ensemble au moment où
l’obscurité descendue de la
montagne toute proche n’est plus
trouée que par les lampes fronta-
les.

Un doublé d’Allenbach
C’est en tête que le trio du Team
Melfor s’est élancé. Et il ne la
quittera plus, faisant honneur à
sa première place provisoire
après les quatre courses précé-
dentes. Le panache greffé sur la
classe.
«C’était une journée entre potes,
mais aussi une bonne prépara-
tion pour nos prochains duath-
lons et triathlons.» Eric Mathieu
attend que sorte du four une
tarte flambée bien méritée, et
que Jean-Marc Schoen le rejoigne.
«On est venu pour le plaisir,
précise ce dernier, mais on reste
des compétiteurs et on visait le
podium. Ça s’est joué dans le
bike and run.»
En début d’après-midi, c’est en
effet Emmanuel Allenbach qui
s’était adjugé la première victoire
de la journée sur un parcours de
6,2 km. «Ça nous change des
courses classiques, ici nous
pouvons souffrir chacun notre
tour !»
Certains plus que d’autres : son
équipe mixte de Jog’r le team
était également composée d’Hélè-
ne Froehlich, engagée en GP D1

avec Val de Gray, mais aussi Jean
Risser. Elle était encore en tête, à
égalité de points, après le seul
intermède cycliste de l’après-mi-
di, sur 11,7 km, mais Risser allait
souffrir d’une contracture à la
cuisse.
C’est donc sans surprise, et
malgré un baroud d’honneur
d’Allenbach dans la 4e course
qu’il remportait au sprint, que
les triathlètes se détachaient
dans le Westerberg (le plus gros
dénivelé) et en baisser de rideau.
La bataille pour la 2e place du
classement scratch était somp-
tueuse, Pascal Faivre-Pierret,
Yann Scheer et Ezechiel Rencker
l’emportant d’un point devant
Loïc Lonchambon, Frédéric Werth
et Florian Cramatte. Thierry
Corsi, qui relance le Combiné de
Bernardswiller le 24 mai, Emma-
nuel Tailler et Denis Stahl étaient
relégués au pied du podium dans
l’ultime exercice.
Sur les 134 équipes, seules 21
étaient exclusivement féminines
(56 mixtes). L’Échappée belle ne
l’est plus, l’équipe victorieuse
l’an dernier ayant perdu son
titre. Là aussi à cause d’une
blessure, en l’occurrence celle
d’Édith Weber dès la première
étape.

L’idée de l’adjudant
«Du coup, j’ai dû enchaîner la 2e,
la 3e, la 4e et la 5e», se désole
Christel Korell, également asso-
ciée à Sophie Chanteloup.
Mais peut-être aurait-il été diffici-
le de contrer les Sarrebourgeoises
Lucie Sockeel, Delphine Fillinger,
deux coureuses de demi-fond, et
Cyriane Muller, vice-championne
de France de duathlon qualifiée
pour les prochains Mondiaux.
«C’est mon adjudant qui a eu
l’idée de nous proposer ce trail,
confie le sergent Sockeel. C’est
un beau parcours et on ne s’at-
tendait pas à une telle conviviali-
té et d’aussi belles montées.» En
mixte, l’équipe arrivée deuxième
était formée de Marie Ott,
Étienne Risser et David Denni.

HUBERT LETZ

Ce sont des triathlètes vété-
rans de l’ASPTT Strasbourg,
Eric Mathieu (42 ans),
Jean-Marc Schoen (44 ans)
et Xavier Tupet (39 ans), qui
se sont imposés à Rosheim,
dans une course mêlant
course à pied et vélo.

C’est le dernier départ. L’équipée victorieuse des dossards 267
va se terminer. PHOTO DNA – CHRISTOPHE MAILLARD


