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Championnats d’Europe juniors et – 23 ans au Portugal

Loin des espérances

Deux Alsaciens étaient à pied d’œuvre ce week-end pour les championnats d’Europe
juniors et — de 23 ans de course en ligne à Montemor o Velho (Portugal). Mais ni
Guillaume Burger ni Nathanaël Gaudron n’ont réussi à se hisser sur le podium du
rendez-vous continental.
REMOBILISÉ après son échec lors des sélections olympiques, Guillaume Burger s’est investi cette saison aux côtés
d’Alexandre Cressol, son partenaire d’entraînement à Rennes, sur les courses de biplace.

Burger 6 e sur 1000m
Le Strasbourgeois était donc engagé en K2 sur 1000m et 200m lors de ces championnats d’Europe.
Mais le jeune duo qu’il forme avec le Breton n’a pas atteint son objectif de décrocher une médaille.
En finale sur 1000m, les deux garçons sont partis très vite, pour faire la course avec les favoris hongrois, allemands et
polonais, mais à mi-course, le K2 français a marqué le pas, pour complètement craquer dans les derniers mètres.
Guillaume Burger termine finalement 6 e, un résultat qui ne le satisfaisait pas.
Tous ses espoirs se sont alors reportés sur le sprint avec les épreuves de 200m. Peu à son aise d’ordinaire sur cette
distance, il s’était découvert un nouveau challenge aux côtés d’Alexandre Cressol qui aime cet exercice.
Malheureusement, les deux garçons n’ont pas réussi à atteindre la finale, gênés en demi-finale par un fort vent de travers
qui les a empêchés de s’exprimer totalement.
Ils terminent deuxième de la petite finale, une 11 e place au total, pleine de regrets.
En junior, Nathanaël Gaudron a découvert les grands rendez-vous internationaux sur les eaux portugaises.

Première décevante pour Cartron
Aligné en K2 200m avec Bastien Cartron, le Strasbourgeois s’est frotté aux gros bras de la discipline. Les deux garçons
n’ont pas réussi à accrocher la grande finale et doivent se contenter de la 12 e place.
La saison internationale de Guillaume Burger et Nathanaël Gaudron s’est achevée avec un petit goût amer, mais on reverra
sûrement ces deux garçons en bleu dans les saisons à venir.
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Guillaume Burger ne veut pas s’arrêter là, et son regard est déjà tourné vers Rio en 2016.
par M.C., publié le 16/07/2012 à 05:00
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