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Attention, chaud devant…
Gainesville, le 10 septembre 2003

Merci d’accuser réception de l’article par email : marc@amir-tahmasseb.net
Les 33èmes championnats du monde de canoë kayak débutent aujourd’hui aux Etats-Unis, à
Gainesville. Située à 90 km d’Atlanta, cette ville de 100 000 habitants avait accueilli en 1996
l’épreuve de course en ligne à l’occasion de Jeux Olympiques.
Sept ans plus tard, une nouvelle génération de kayakistes a rendez-vous sur le Lac Lanier pour
disputer le mondial 2003.
Ces Championnats du Monde serviront également de sélection pour les Jeux d’Athènes. En
n’emmenant que peu d’athlètes, Pascal BOUCHERIT, le directeur des Equipes de France, a misé
sur la qualité. Une qualité qui se traduira par seulement sept bateaux engagés (sur 27 possibles),
tous sur les distances olympiques. Mais tous ces bateaux sont susceptibles de décrocher ces
fameux quotas, à savoir terminer dans les 6 premiers en équipages, 7 premières chez les dames
monoplace et 8 premiers chez les hommes monoplace.
Côté alsacien, un seul et unique représentant : le strasbourgeois Bâbak AMIR-TAHMASSEB.
Champion du Monde en 2001, le sociétaire de Strasbourg Eaux-Vives n’avait pas vraiment
confirmé en 2002 en n’obtenant que la 10ème place. Depuis beaucoup de choses se sont
passées. Après un début de saison 2003 moyen, avec à son actif deux finales sur 1000m en
monoplace et quelques déceptions sur 500m en biplace avec le dijonnais Philippe AUBERTIN, son
coéquipier depuis les jeux d’Athènes, Bâbak a décidé d’abandonner provisoirement le biplace et le
500m pour se concentrer uniquement sur le K1 1000m.
Pour le moment le résultat est plus qu’encourageant car au fur et à mesure des chronos, les
meilleures performances tombent. Fin août en stage terminal en France, il réalise un excellent
chrono de 3’29’’, alors qu’il n’est jamais parvenu à passer en dessous des 3’30’’ en compétition. Et
puis il y a quatre jours, ce chrono est pulvérisé sur le bassin de Gainesville en 3’26’’9. Pourtant à
son arrivé aux Etats-Unis, une surprise attendait le strasbourgeois : son kayak, expédié par cargo
fin juin, n’avait pas supporté le voyage et toute la peinture s’était décollée. Obligé de prendre un
autre modèle, d’une autre marque, Bâbak a du totalement refaire l’équipement du kayak avant de
retrouver ses marques et pouvoir réaliser sa meilleure performance ! Le hasard semble avoir bien
fait les choses…
Avec les séries d’aujourd’hui on saura enfin si ces changements sont bénéfiques. Surtout qu’il
rencontrera dès sa série trois autres prétendants au podium dont le néo-zélandais Ben FOUHY,
détenteur en 2003 de la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps en 3’27’’375.
Marc AMIR-TAHMASSEB
Correspondant 1665
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La passion assurée…
Association affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak

Résultats des alsaciens engagés :
K1 Hommes 1000m :

Les alsaciens engagés :
K1 Hommes 1000m :
AMIR-TAHMASSEB Bâbak (Strasbourg Eaux-Vives)

Le programme des courses :
Jeudi 11 septembre :
Vendredi 12 septembre :
Samedi 13 septembre :

Dimanche 14 septembre :

8h30 – 12h00
14h00 – 16h40
8h30 – 12h00
14h00 – 18h00
8h30 – 12h00
14h00 – 16h00
16h30 – 18h00
8h30 – 12h00
14h00 – 17h00

Séries 1000m
Séries 500m
½ finales 1000m
½ finales 500m
Finales 1000m
Séries 200m
½ Finales 200m
Finales 500m
Finales 200m

Dates des communiqués de presses :
-

jeudi 11 septembre 2003 vers 21h
vendredi 12 septembre 2003 vers 21h
samedi 13 septembre 2003 vers 21h
dimanche 14 septembre 2003 vers 21h

Calendrier prévisionnel des compétitions :
Date
10-14 sept. 03
13-14 sept. 03
4-5 octobre 03
11-12 octobre 03
19 octobre 03

Discipline
Course en Ligne
Course en Ligne
Course en Ligne
Descente
Course en Ligne

Description
Championnat du Monde à Gainesville (USA)
Championnat de France Fond Equipage (5000m) à Trémolat (24)
Championnat de France des Clubs (200m) à Strasbourg (67)
Championnat de France des Clubs à St Pierre de Boeuf (42) - Rhône
Championnat d’Europe des Clubs (200m) à Strasbourg (67)

Contact :
Marc AMIR-TAHMASSEB – marc@amir-tahmasseb.net – tel : +33.6.16.99.27.85

Liens et adresses utiles :
Strasbourg Eaux-Vives : http://strasbourg.eauxvives.free.fr
Site de Bâbak AMIR-TAHMASSEB : http://babak.amir-tahmasseb.net
FF de Canoë Kayak : http://www.ffcanoe.asso.fr
Site officiel des championnats du Monde : http://www.lckc.org/laniercanoe2003

Strasbourg Eaux-Vives

page 2/2

