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Canoë-kayak

Burger à Kazan
LA DERNIÈRE COMPÉTITION internationale de la saison, Guillaume Burger est allé la chercher, loin, très loin. À plus de
700 km à l’est de Moscou, Kazan accueille à partir d’aujourd’hui les championnats du monde universitaires. Le
Strasbourgeois y vise au minimum un podium.
Étudiant en Master 2 de marketing et production de service à l’université Paris Est Marne-la-Vallée, l’Alsacien aborde cette
compétition comme un nouveau départ.
« J’ai coupé durant deux semaines après les championnats d’Europe, explique-t-il. J’en avais besoin pour retrouver de la
fraîcheur, et je crois que cela paie car je me sens bien. Décrocher une médaille notamment en monoplace me ferait
beaucoup de bien. »
Lors de ces Mondiaux, il s’alignera en K1 500 m et en K2 200 m avec Alexandre Cressol, son coéquipier en équipe de
France jeunes cette année.
Après une saison de plus, loin d’être à la hauteur de ses ambitions, Burger espère que cette dernière compétition
internationale de l’année 2012 l’aidera à repartir à l’assaut de la nouvelle olympiade qui s’ouvre.
La flamme s’est à peine éteinte à Londres que le Strasbourgeois lorgne vers Rio. Ce nouveau départ pourrait prendre forme
sur les eaux du bassin de Kazan.

Quelle concurrence ?
Durant trois jours, ces Mondiaux universitaires vont rassembler une vingtaine de nations dans un cadre flambant neuf, en
plein rodage avant d’accueillir les Universiades en 2013.
« C’est une perspective intéressante pour mes coéquipiers et moi, dit Burger, car l’an prochain la course en ligne fait son
entrée au programme des Universiades. Par contre, on ne sait pas du tout quelle sera la concurrence, ce sera une
découverte. »
Une nouvelle compétition, un nouveau bassin, une nouvelle motivation, tout semble réuni pour que le Strasbourgeois donne
un nouvel envol à sa carrière.
par M.C., publié le 29/08/2012 à 05:00
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