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Canoë-Kayak / Championnats d’Europe de marathon

Deux belles médailles et des promesses
Les meilleurs pagayeurs marathoniens européens s’étaient donnés rendez-vous
en Bourgogne le week-end dernier. Plein de courage et d’audace, les Français
ont concrétisé leur potentiel et pour certains, crée la surprise.
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Au total, l’équipe de France repart de ces championnats d’Europe avec sept médailles sur les douze
épreuves disputées. Parmi elles, deux reviennent à des sociétaires du “Strasbourg-Eaux-Vives” : Inès
Devrainne, vice-championne d’Europe en K2 senior dames à tout juste 19 ans et Constance Rotman,
troisième en K2 junior dames.

Inès Devrainne frôle l’or
Après leur deuxième place en coupe du monde à Rome en juin dernier, Inès Devrainne et sa
coéquipière, Gwendoline Morel, ont réalisé une course exceptionnelle. Elles sont parvenues à
s’accrocher durant les 26 km du parcours, suivant le rythme élevé imposé par l’équipage hongrois.
Stratégiquement, les Françaises ont fait parler leur expérience acquise depuis 2010 en faisant une
démonstration lors des portages et des ravitaillements. Grâce à cette combativité, elles se sont même
offert le luxe de mener la course devant les favorites avant de craquer au sprint face aux Hongroises
après 1h59’ d’effort. Les Espagnoles Maria Perez et Naiara Gomez, complètent le podium à 25
secondes des championnes d’Europe.
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Du côté des juniors dames, Constance Rotman et son équipière nancéenne Awen Tosser-Rousset ont
obtenu une belle médaille de bronze. La supériorité hongroise a encore frappé, car ce sont deux
équipages de cette nation phare du canoë-kayak qui montent sur les deux premières marches du
podium.

Robin Meyer prend rendez-vous
Pour sa première expérience en équipe de France, Robin Meyer n’a pas réussi à repartir médaille au
coup. Avec à Pierre-Dan Roger, le jeune équipage a eu des difficultés à maîtriser la direction du bateau.
Ce manque d’expérience ne leur a pas permis d’accrocher l’aspiration des meilleurs.
Cependant, ils se sont battus pour une dixième place comme si la victoire était en jeu. Dans tous les
cas, Robin Meyer, junior première année, a pris rendez-vous pour les prochaines saisons.
Ces championnats d’Europe étaient l’occasion pour le directeur technique national, de repérer les
pagayeurs pouvant prétendre aux podiums des prochains Championnats du monde de marathon.
Les performances d’Inès, de Constance et de leurs équipières respectives, laissent espérer qu’elles
pourront défendre les couleurs de la France à Singapour en octobre prochain.
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