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Six Alsaciens au départ

Retour gagnant pour Constance Burger? (-)
Au départ du 1000m, Guillaume Burger (Strasbourg Eaux-Vives) ouvre ce matin le bal des sélections pour l’équipe de France. Comme lui, six
autres Alsaciens, quatre Strasbourgeois et deux Mulhousiennes, tenteront ce week-end de décrocher le maillot bleu blanc rouge.
Burger en habitué
Il y en a pour qui cette échéance n’a plus de secret… Pour Guillaume Burger, chaque année, c’est la même histoire, il remet sa place en
équipe de France en jeu. Cette fois en revanche, le kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives (SEV) n’aura plus le filet de sécurité des – de 23
ans. Ce sera l’équipe senior ou rien.
« Son objectif principal, c’est le 1000 mètres, explique Yannick Marage, l’entraîneur du club strasbourgeois. Le 200 mètres, ce serait la cerise
sur le gâteau. Les classements sont séparés cette saison, comme cela se fait pour les Jeux. La Fédération souhaite désormais des athlètes
spécialisés. » En senior homme uniquement, pour le moment.
Guillaume Burger part avec un bon capital confiance. « Aux ‘’France’’, cela s’était joué sur le sprint final, explique Yannick Marage. Et vu les
chronos des derniers temps, cela devrait passer. »
Après deux ans et demi d’arrêt, Constance Burger (SEV) fera son grand retour avec, en ligne de mire une sélection. « Elle a recommencé à
pagayer correctement l’année dernière, explique Y. Marage. Elle a le potentiel pour entrer en – de 23 ans, même si la concurrence est forte.
»
Mayer confiante
L’une de ses adversaires n’est autre que la Mulhousienne Joanne Mayer. « La seule chose à laquelle je dois penser, c’est de faire de bonnes
courses, souligne-t-elle. Ces derniers temps, j’ai trouvé un petit quelque chose à l’entraînement, j’ai beaucoup plus d’appui dans l’eau. »
Autre senior en lice, la Strasbourgeoise Constance Rotman alors que Sophie Gaume est attendue chez les juniors filles
Côté juniors garçons, Maxime Josse (SEV) devra surtout confirmer. Pour Arnaud Fischer, le but sera surtout de prendre de l’expérience. « Il
est encore un peu frais, souligne Yannick Marage. Nous avons en plus pris du retard sur sa préparation, Arnaud s’est blessé en janvier à
l’épaule. »
Autre blessé bien plus malchanceux, le Mulhousien Antoine Schmidt, privé de bateau à cause de son épaule abîmée
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