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canoë-kayak Sélection en équipe de France (course en ligne)

Mi-figue, mi-raisin

Le plan d’eau de Vaires sur Marne a accueilli le week-end dernier les troisièmes tests
de sélection pour les équipes de France de course en ligne. Huit Alsaciens étaient en
lice mais tous n’ont pas réussi à convaincre de façon incontestable.
CES TESTS NATIONAUX consistaient en deux étapes : deux épreuves en bateau (2000m et 200 en opposition) et deux
épreuves de musculation.
Au final, les entraîneurs nationaux n’ont retenu que 18 athlètes par catégorie pour participer à la suite des sélections pour
les équipes de France qui auront lieu fin avril à Mantes la Jolie.
Du côté de Strasbourg Eaux-Vives, les résultats sont mitigés. Au titre des bonnes performances, le meilleur résultat a été
obtenu par Guillaume Burger, qui remporte le classement général de sa catégorie (K1 senior).
Il démontre ainsi que les nombreux stages et déplacements qu’il a faits pendant tout l’hiver, ont porté leurs fruits. Il lui reste
maintenant un mois pour peaufiner les points de détails de ses tactiques de courses de sprint afin de décrocher le précieux
sésame.

Gaudron surprend
Son jeune coéquipier, Lucas Stammler a lui craqué sous la pression de cette première épreuve dans la catégorie reine des
seniors. Sa 23 e place ne lui permet pas d’aller plus loin.
L’autre belle surprise vient du junior Nathanaël Gaudron qui, après avoir été classé 3 e sur les épreuves de bateau, a fini 4 e
de l’épreuve de musculation.
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Tous les espoirs sont permis pour lui lors de la prochaine étape car son sérieux et ses résultats peuvent le faire entrer en
équipe de France junior.
Son collègue Robin Meyer, malgré une belle progression dans les épreuves de musculation n’a pu faire mieux que 16 e. Sa
sélection n’est pas compromise et a été finalement validée par la Direction technique nationale.
Chez les seniors dames, Constance Burger était attendue après ses bons résultats obtenus lors des récentes épreuves
interrégionales.
Mais à Vaires-sur-Marne, elle est passée un peu à travers et obtient la 9 e place. Elle devrait cependant continuer le
processus de sélection et être retenue pour l’étape suivante, comme Constance Rodman qui prend la 12 e place.
Pour le club de Mulhouse, Joigne Mayer (seniors) termine à la 5 e place chez les kayaks après avoir rendu des résultats pas
aussi bons en musculation que ceux obtenus sur le 2 000 m puis le 200 m en opposition directe.
Chez les juniors, la kayakiste Sophie Gaume termine ces tests à la 11 e place. Un classement qui reflète la problématique de
sa saison puisqu’elle prépare son baccalauréat.
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