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canoë-kayak Sélections olympiques (course en ligne)

Réaction obligatoire pour Colin
CELA DEVAIT ÊTRE UNE ENTRÉE en matière copieuse, mais abordable, pour Philippe Colin et Vincent Lecrubier.
La série d’hier s’est finalement révélée très compliquée pour le duo sur le bassin de Poznan où se déroulent les rattrapages
olympiques.
Seulement 5 es de leur série, les deux garçons ont lâché prise à mi-course et vu ainsi leurs espoirs d’accéder directement en
finale s’envoler. Colin et son coéquipier ont terminé à près de six secondes des Espagnols, vainqueurs devant les Slovènes
et les Portugais.
«On est frustré, explique le Strasbourgeois. Car on n’a pas réussi à s’investir comme on le souhaitait. Les conditions de
vent, qui souffle fort dans le dos, nous ont perturbés. On sent que ça tient à pas grand-chose, mais il faut retrouver ce petit
truc en plus qui va nous permettre de nous exprimer pleinement.»
Déjà pénalisée la saison dernière par un train de course moins élevé que ses adversaires, la paire française est retombée
dans ses travers hier sur le plan d’eau de Poznan.
Ce midi en demi-finale, c’est une course très dense qui s’annonce, avec à à leurs côtés les bateaux italien et bélarusse, eux
aussi surpris lors des éliminatoires.

Chahuté
Si on annonçait un plateau dense, le Strasbourgeois ne s’attendait pas à être autant chahuté dès les séries. «C’est
impressionnant, ça part dans tout les sens, confirme Colin. On voit émerger des bateaux qu’on ne pensait pas à ce niveau.
Cela tient en partie aux conditions météo et à ce fort vent de dos, qui déstabilisent certains bateaux alors que d’autres y
trouvent leur compte pour mieux s’exprimer. Mais là on est au pied du mur. On n’a plus le choix, il faut dépasser tout ça.»
Il faudra sortir une grande course dès la demi-finale pour espérer accéder en finale et continuer à rêver d’un avenir
olympique».
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