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Canoë kayak / Championnats du monde de course en ligne en Hongrie

« Je suis écœuré »
Non-qualifié pour la grande finale du K2 1000m aux championnats du monde à
Szeged, Philippe Colin a vu ses espoirs de sélectionner son bateau pour les
Jeux olympiques de Londres s’envoler.
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Après sa course, le kayakiste strasbourgeois Philippe Colin ne cachait pas son dépit. En terminant
troisième de la demi-finale, le duo qu’il forme avec Cyrille Carré n’a pas réussi à se hisser en finale. «
Nous étions à la lutte jusqu’à cent mètres de l’arrivée et sur la ligne on se fait reprendre par les
Allemands et les Hongrois, explique Philippe Colin. On pouvait compter sur le meilleur temps des
troisièmes, mais les autres courses étaient plus rapides que la nôtre. C’est une grande déception. »
Pourtant le duo, champion du monde en 2007, avait mis tous les atouts de son côté pour être performant
en Hongrie. « Lorsqu’on a appris début juillet que l’on devait remonter ensemble, dit Philippe Colin. On a
multiplié les séances en commun, on a bossé dur, mais au final on se rend compte que le niveau s’est
considérablement élevé. C’est rageant mais cela va trop vite pour nous. »
Les regrets prédominent donc dans la tête de Philippe Colin, qui doit tout de même disputer la petite
finale cet après-midi.

«Cela va être dur»
« On va jouer notre carte à fond, ajoute le Strasbourgeois, Parce qu’on a envie de prouver notre valeur,
mais cela va être dur de se remettre de cette saison. »
Avant de tirer le bilan de sa saison 2011, Philippe Colin va attendre également de voir les performances
des autres kayaks hommes tricolores, qui sont eux aussi à la chasse aux quotas dans ces mondiaux.
Les performances de ses coéquipiers sont importantes en vue de la saison prochaine pour savoir
combien la France pourra emmener de kayakistes aux Jeux olympiques de Londres. Le rêve perdure
donc, mais s’est un peu étiolé pour le sociétaire de Strasbourg Eaux Vives.
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