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canoe-kayak Sélection olympique (course en ligne)

La dernière chance

La régate de rattrapage olympique débute aujourd’hui à Poznan (Pologne), c’est la
dernière occasion pour Philippe Colin de décrocher son billet pour les Jeux de
Londres.
Cela ressemble à un dernier défi. A bientôt 33 ans, le kayakiste strasbourgeois Philippe Colin s’aligne en K2 sur 1000m avec
Vincent Lecrubier pour remporter une place aux Jeux.
Après l’échec de la saison dernière, les deux hommes repartent à l’assaut de leur rêve olympique. Philippe Colin a déjà vécu
les Jeux, c’était à Pékin en 2008, et il en est rentré avec une furieuse envie d’y retourner pour gagner une médaille. Mais à
Poznan la tache s’annonce très dure.

Il reste une place…
Il reste une place pour la zone Europe, elle sera attribuée au vainqueur de la finale du K2 1000m, dans laquelle de sérieux
clients sont attendus. « Le biplace c’est le bateau le plus dur à sélectionner affirme Christophe Rouffet le directeur de
l’équipe de France. On s’attend à un niveau très, très relevé. » Face aux Bélarusses, aux Portugais, aux Italiens ou encore
aux Espagnols, Colin et Lecrubier devront prouver qu’ils sont les meilleurs.
« J’étais un peu fatigué après les sélections, mais je retrouve de la fraîcheur, explique Philippe Colin. On sait gérer ce genre
de défi et on veut tellement cette place aux Jeux qu’on est prêt à ne rien lâcher. »
A Poznan, là où il a été sacré champion du monde en K4 en 2010, le Strasbourgeois espère aller au bout de son rêve
olympique, car en cas d’échec, son avenir pourrait s’écrire loin des bassins.
Cette après-midi, place aux éliminatoires, qui constituent une entrée en matière intéressante pour prendre ses marques,
avant les demi-finales et la finale jeudi.
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