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Canoë-kayak / Championnatsv du monde de course en ligne

Une saison à oublier
imprimer

envoyer

commenter partager :

La petite finale des championnats du monde a scellé la saison de Philippe Colin. Une année de galères
et de frustration qui s’achève sur une 14 e place mondiale en K2 1 000 m qui ne peut le satisfaire.
Dans l’ambiance survoltée du bassin de Szeged envahi par plus près de 10 000 supporteurs hongrois,
Philippe Colin a achevé ses mondiaux 2011 sur une dernière course sans envie. « Ce matin (hier, ndlr),
on a vu nos collègues du K4 manquer la sélection en finale et donc le quota olympique du K4 s’envoler,
explique le Strasbourgeois. Cela nous a mis un coup derrière la tête, car en kayak homme, le clan
tricolore flirte dangereusement avec le zéro pointé en terme de quota. Ce n’est pas bon du tout pour
Londres 2012. »
L’ambiance dans l’équipe de France est donc à l’image de l’état d’esprit du kayakiste de Strasbourg
Eaux Vives, bien morose. Après une saison de Coupe du monde galère, à chercher ses repères, il n’a
pas atteint ses objectifs en retrouvant Cyrille Carré en biplace.
« On a tout fait pour réussir dans le court laps de temps qu’on nous a laissé, ajoute-t-il. Mais pour bien
faire il faudrait maintenant que chacun prenne ses responsabilités dans l’équipe, y compris le staff et que
les choses soient dites pour que l’on reparte sur des bases saines. Moi je suis usé psychologiquement
par cette année, il faut qu’on arrive à se préparer sereinement, car on grille beaucoup d’énergie à gérer
ces non-dits. »
En attendant les explications entre hommes, Philippe Colin pense à ses vacances, qui ne seront pas de
tout repos. Dès jeudi il sera opéré d’une hernie inguinale, une opération essentielle s’il veut aborder
2012 sereinement.
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