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Canoë-kayak Sélections françaises à Mantes-la-Jolie

Londres en vue

Les sélections françaises s’ouvrent demain pour les kayakistes de course en ligne.
Ils seront huit Alsaciens au départ de ces sélections et si les juniors et certains seniors viseront une sélection aux
championnats d’Europe cet été, ce sont bien les Jeux olympiques qui sont en ligne de mire de Philippe Colin et Guillaume
Burger.
Parfois associés au sein de leur club de Strasbourg Eaux-Vives, les deux garçons seront cette fois-ci adversaires. Car en
kayak hommes, la donne est simple. La France dispose d’un quota en K2 200 m déjà attribué aux champions du monde en
titre Sébastien Jouve et Arnaud Hybois, et d’un en K1 200 m qu’il faut attribuer.

Plus de temps
Sur cette distance, seul Guillaume Burger tentera de se sélectionner. « Je ne suis pas vraiment un sprinteur, précise
Philippe Colin. Donc, je préfère me concentrer sur les courses de 1000 m ».
Le gros morceau de ces sélections, c’est bien sûr 1 000 m qu’il va se jouer. Sur cette distance, la France ne dispose d’aucun
quota olympique, il faudra donc aller les gagner mi-mai à Poznan.
L’enjeu pour Philippe Colin et Guillaume Burger est de s’imposer soit en K2 1000 m avec leurs coéquipiers respectifs, soit
en K1 1000 m. Seul le meilleur bateau sera sélectionné pour espérer glaner le précieux sésame.
Pour relever ce défi, Philippe Colin s’est associé à Vincent Lecrubier, pour former un équipage d’expérience.
« On aurait aimé avoir plus de temps pour se préparer, explique Philippe Colin. Mais on s’adapte. On sait qu’on est bien
préparé, je n’ai pas été blessé, j’ai réussi à mener ma préparation comme je le voulais, donc tout est réuni pour performer.
Mais attention ces sélections sont toujours très dures ».
De son côté, Guillaume Burger fait équipe avec Alexandre Cressol, avec qui il s’entraîne à Rennes. C’est un duo plein
d’ambition qui se présentera au départ. « Cela fait un mois et demi qu’on travaille ensemble et cela se passe bien, explique
le Strasbourgeois. Lors des simulations de courses à l’entraînement, on va vite, mais il faudra être vigilant en course car on
a jamais pris de réels départs ensemble. »
Ambitieux et rassuré sur son état de forme, Guillaume Burger aborde ces sélections avec envie.
Verdict dès ce samedi après-midi. On saura, à l’issue des deux premières courses, si l’un des deux équipages sera
sélectionné. Les autres épreuves auront lieu dimanche, lundi et mardi pour le 200 m.
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