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Canoë-kayak Courses en ligne

Quatre Alsaciens en bleu

Le verdict est tombé pour les kayakistes alsaciens. Trois jours après la fin des
sélections en équipe de France, la Fédération a officialisé la liste des athlètes
retenus dans les différents collectifs tricolores. Ils sont quatre Alsaciens à être
retenus sous le maillot bleu.
DEPUIS LUNDI MIDI , on le savait, c’est désormais officiel, Joanne Mayer (ASC Mulhouse Riedisheim) a validé son ticket
pour les Jeux olympiques de Londres. À seulement 19 ans, la Mulhousienne a créé la surprise lors des sélections en
évinçant des filles plus expérimentées qu’elle. Elle fait donc son entrée dans la cour des grands. « Elle quitte le monde des
juniors pour entrer dans le grand bain senior et il va falloir s’accrocher, précise son papa et entraîneur Sébastien Mayer. Elle
va découvrir un autre niveau, elle va devoir rester attentive pour ne pas se disperser et en profiter pour passer un nouveau
cap. »

Colin après Mayer ?
À bord du K4 composé de Marie Delattre-Demory qui dispute ses troisièmes JO, de Sarah Guyot, et de Gabrielle Tuleu,
Joanne Mayer devra vite s’intégrer pour ne surtout rien regretter de sa première expérience olympique. Sa saison débute
par deux manches de coupe du monde à Poznan (18-20 mai) et Duisburg (25-27 mai), avant les championnats d’Europe à
Zagreb fin juin.
Un autre Alsacien pourrait la rejoindre à Londres, il s’agit de Philippe Colin. Pour cela, le Strasbourgeois devra décrocher
son billet lors de la régate de rattrapage continental qui se déroule les 16 et 17 mai. En K2 sur 1 000 m associé à Vincent
Lecrubier, il aura un sacré défi à relever car il ne reste qu’une place à prendre. Tout faux pas est interdit pour celui qui a déjà
goûté à l’aventure olympique en 2008. « Cela va être compliqué, dit-il, car on n’a pas le droit à l’erreur. Mais c’est un
challenge stimulant et on est prêt pour le combat avec Vincent. On veut aller au Jeux, on veut y décrocher une médaille,
donc cela passe forcément par une grosse performance à Poznan. »
Le rêve olympique, Guillaume Burger l’a abandonné pour cette année. Le Strasbourgeois s’est néanmoins qualifié en équipe
de France des moins de 23 ans avec comme objectif les championnats d’Europe au Portugal mi-juillet. Il doit attendre les
premières régates internationales pour savoir dans quels bateaux il va concourir, mais un biplace avec Alexandre Cressol,
son partenaire d’entraînement, semble en bonne voie.
Au Portugal, il sera accompagné d’un autre membre de Strasbourg-Eaux-Vives. Nathanaël Gaudron a décroché sa première
sélection en équipe de France juniors. Une belle performance pour ce jeune homme qui va découvrir les courses
internationales et finira donc par les championnats d’Europe. M.C.
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