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Canoë-kayak / Championnats du monde juniors en ligne

Pas de médailles pour Mayer et Stammler
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Les deux kayakistes alsaciens engagés aux championnats du monde juniors de course en ligne à
Brandenbourg ne sont pas montés sur les podiums, mais repartent avec de belles performances
d’Allemagne.
Joanne Mayer savait qu’elle avait les qualités pour titiller les meilleures en monoplace sur 200m et la
jeune Mulhousienne ne s’est pas fait prier. Elle a dominé sa demi-finale pour se hisser jusqu’en finale et
jouer sa carte à fond. Mais il lui manque une seconde pour grimper sur le podium, elle fini 6 e, le titre
revient à la Russie devant l’Allemagne et la Hongrie. Cette belle prestation qui devrait l’encourager à
passer le cap en senior l’an prochain.
Déception en revanche pour Joanne Mayer lors de la course de K4 500m, car l’équipage tricolore qu’elle
composait avec Margaux Coppin, Timéa Legrand et Caroline Constancis n’a pas atteint la grande finale
et a dû se contenter de la finale B. Les Françaises se sont imposées dans cette course, décrochant ainsi
la 10 e place des mondiaux.
En kayak hommes, Lucas Stammler a calé à chaque fois aux portes de la grande finale. Avec Guillaume
Le Floch Decorchemont sur 200m, le jeune Strasbourgeois fini 10 e, une bonne performance même si
Lucas Stammler aurait préféré être à la lutte avec les meilleurs. Enfin, aligné en K4 sur 1000m il n’a pu
faire mieux que 12 e samedi.
Ces mondiaux referment la saison des juniors tricolores, et ces derniers résultats ouvrent de belles
perspectives aux deux Alsaciens. La saison prochaine, Lucas Stammler aura une place à défendre en
équipe de France et pourra tirer partie de son expérience internationale. Joanne Mayer passe en
catégorie senior et pourrait avoir une belle carte à jouer car la France manque de kayakistes
performantes à ce niveau.
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