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Canoë-kayak Sélection olympique (course en ligne)

Colin n’ira pas à Londres…

Les fortes rafales de vent qui ont soufflé sur le lac Malta à Poznan et une
concurrence trop forte ont fait s’envoler les espoirs olympiques de Philippe Colin.
Seulement 4 e de la demi-finale, le Strasbourgeois n’ira pas à Londres cet été. C’est
une énorme déception.
ABATTU, FRUSTRÉ, Philippe Colin avait du mal à trouver les mots pour définir sa pensée hier après son élimination aux
portes de la finale.
En terminant 4 e, passé sur la ligne par les Italiens, le K2 formé par l’Alsacien et Vincent Lecrubier est privé de finale et donc
des Jeux olympiques cet été. Ce sont finalement les Portugais qui ont décroché ce précieux sésame tant convoité.
« On était mieux qu’en série, confie Colin. Mais on doit être réaliste, on n’était pas au niveau tout simplement. Cela fait mal,
après tout ce qu’on a investi depuis quatre ans pour être présent à Londres. »
Un sacré coup dur pour le Strasbourgeois, qui a pourtant marqué cette olympiade de son empreinte en étant sacré vicechampion du monde en K4 1 000 m en 2009 puis champion du monde sur ce même bassin de Poznan en 2010.
Mais l’aventure en K4 s’est achevée l’an dernier et il n’a pas su retrouver l’élite mondiale en K2 l’an dernier, ni durant ces
deux jours de courses de rattrapage.
Philippe Colin, qui possède l’un des plus beau palmarès du kayak de course en ligne en France, va désormais faire un
break.
« Je ne sais pas si on va participer à la manche de Coupe du monde qui débute aujourd’hui, explique-t-il. J’ai besoin de
prendre du temps pour digérer cet échec, essayer de comprendre ce qui n’a pas fonctionné. Je me laisse jusqu’à septembre
pour voir dans quelles conditions je souhaite continuer. »
Très marqué, le kayakiste, qui aura 33 ans en septembre, va devoir retrouver une source de motivation. Cet échec aux
portes des Jeux, où il rêvait d’une médaille après son expérience de Pékin en 2008, sera dur à effacer.

Joanne Mayer dans le grand bain
Si les rêves de Philippe Colin se sont envolés, celui que vit l’Alsacienne Joanne Mayer débute ce vendredi avec la première
manche de Coupe du monde.
La Mulhousienne va découvrir le circuit senior à bord du K4 dames 500 m. C’est dans ce bateau qu’elle ira à Londres pour
ses premiers Jeux olympiques et cette première étape du circuit mondial va permettre à son équipage de se rôder. Avec
Marie Delattre-Demory, Sarah Guyot et Gabrielle Tuleu, Joanne Mayer forme désormais le quatuor tricolore.
Ce nouvel équipage a besoin de faire des courses pour trouver ses repères et dégager des pistes de travail en vue des
Jeux. Cela débute dès aujourd’hui avec les séries.
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