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canoë-kayak Championnats d’Europe junior et moins de 23 ans au Portugal

« Les voyants au vert »

Deux Alsaciens sont au Portugal pour disputer les championnats d’Europe junior et
moins de 23 ans. Guillaume Burger disputera le 1 000 et le 200 senior en biplace.
Nathanaël Gaudron, lui, sera au départ du 200.
« UNE MÉDAILLE au minimum », tel est l’objectif de Guillaume Burger pour ces “Europe”. À défaut de partir pour
Londres… Ce serait une petite consolation.
Depuis les piges d’entrée en équipe de France, en avril dernier, et sa sélection dans le collectif – de 23 ans, l’ancien
sociétaire du Strasbourg Eaux Vives n’a cessé de travailler ses gammes en biplace avec Alexandre Cressol, son coéquipier
et partenaire d’entraînement au pôle de Cesson-Sévigné.
« Aux piges, cela s’était mal passé. Nous étions très loin de ce que l’on espérait. Nous avons alors changé de place »,
explique le Strasbourgeois.
Guillaume passe à l’arrière, Alexandre donne le rythme à l’avant. « En six ans d’équipe de France, jamais je n’ai occupé
cette place-là, lance Guillaume Burger. Ce changement peut sembler dérisoire mais cela nous a fait un grand bien, chacun a
pu prendre conscience du travail de l’autre. »
Premier étalonnage du biplace : la Coupe du Monde de Duisburg avec une 11 e place sur 1000, une 15 e sur 200.
À Bochum, l’équipage remporte les trois distances (200, 500, 1 000m). « Bon, la concurrence n’était pas énorme, mais cela
nous a fait du bien au moral », glisse le Strasbourgeois.
Avec un moral gonflé à bloc et de belles sensations, l’équipage se sent prêt. « Tous les voyants sont au vert, on a surtout
très envie que ça commence ! »
Le dernier stage de préparation, à Chamouille (Picardie), a rendu le duo très impatient. « Nous étions entre nous (collectif
France junior et -23 ans), un peu isolés. Nous avons franchement envie d’en découdre », lance Guillaume Burger.
Même si ces “Europe” s’annoncent moins relevés qu’à l’ordinaire, puisque de nombreuses nations risquent d’y envoyer leur
équipe bis, compte tenu des Jeux olympiques, la concurrence s’annonce rude. « L’équipe russe est d’un gros calibre et puis
les Allemands et les Hongrois sont toujours bons », explique Guillaume Burger.
Mais le duo pourra compter sur un atout indéniable : sa vitesse de pointe. « Nous avons atteint notre record la semaine
dernière, avec une cadence de 165 coups de pagaie par minute, ça fait 2,7 coups de pagaie par seconde ! »
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L’autre Strasbourgeois en lice, c’est le junior Nathanaël Gaudron. Lui s’aligne en biplace avec Bastien Cartron (SaintGrégoire) sur 200m. Ces “Europe”, ce sont ses premiers.

Une première pour Nathanaël Gaudron
« Nous pagayons différemment, on a eu un peu de mal à se régler mais cela va beaucoup mieux maintenant. Nous sommes
parvenus à nous coordonner. »
L’Alsacien ne semble pas tendu. Il attend de voir. « Nous ne nous sommes pas vraiment fixés d’objectifs mais dans ma tête,
j’espère au moins une 5 e voire une 6 e place. »
Un résultat honorable pour celui qui avoue avoir du mal sur les départs. « C’est mon point faible en monoplace, je pars
difficilement. En revanche, après, je suis capable de remonter. Mais j’avoue que ma sélection pour le 200m m’a étonné… »
par Émilie Jafrate, publié le 12/07/2012 à 05:00
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