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Canoë-Kayak Les sélections en équipe de France

Mi-figue, mi-raisin
La sélection en équipe de France se précise pour certains. Les trois seniors alsaciens engagés à Mantes-la-Jolie ont d’ores et déjà pris une
bonne option pour porter le maillot bleu blanc rouge, tout comme la junior de Mulhouse Sophie Gaume.
Déception en revanche du côté des juniors hommes.
Submergé par l’enjeu, Maxime Josse et Arnaud Fischer sont passés à travers ces sélections. « Tous les deux se sont retrouvé en finale B.
C’est cuit pour eux, souligne avec déception Yannick Marage, l’entraîneur du Strasbourg Eaux Vives. Au départ, ils se sentaient prêts
physiquement, mais ils n’ont pas su gérer la pression. »
Sérieuse option pour les seniors quant à l’accession en équipe nationale
Les seniors, eux, en revanche, ont pris une sérieuse option quant à l’accession en équipe nationale. Guillaume Burger termine 5e au général
du 1000 mètres, après une troisième place sur sa première finale samedi, 6e hier, sur la seconde. « Il a pourtant établi le même schéma de
course, souligne Yannick Marage. Mais entre les deux, il s’est un peu enterré. Il est parti sur un faux rythme et il n’est pas parvenu à s’en
sortir. Quand il a voulu relancer dans les 200 derniers mètres, son bateau n’est pas reparti… »
200m bonus pour Guillaume Burger
Pas d’inquiétude pourtant, Guillaume Burger devrait logiquement intégrer l’équipe de France. « Je suis confiant, ils devraient prendre sept
personnes, si, comme prévu, la fédération française compose un monoplace, un K2 et un K4 », avance le coach Marage. Reste les deux
finales 200m, aujourd’hui. Courses bonus.
Grandes finales aussi pour Constange Burger. « Elle revient jouer avec les meilleurs seniors, remarque avec satisfaction Yannick Marage.
Mais bon, avec ce genre de place là… On est toujours dans l’incertitude. » 8e sur sa première finale de 500m, elle prend la 6e place sur la.
Côté mulhousien, Joanne Mayer termine 4e au classement général du 500m. « Rien n’est encore décidé, mais je devrais être dans le lot »,
glisse cette dernière. Si les portes de l’équipe senior ne s’ouvrent pas, il devrait lui rester l’option – de 23 ans. Même s’il lui reste encore à
disputer la seconde finale du 200 mètres, la Mulhousienne s’avoue libérée de toute pression. « Je n’ai plus qu’à lâcher les watts », lâche-telle.
Quatrième aussi au général du 500m, la junior Sophie Gaume. Elles étaient cinq sélectionnées la saison passée, la Mulhousienne devrait
donc être dans le wagon de l’équipe de France, sauf faux pas aujourd’hui. Dans sa catégorie, les courses sont additionnées. Sophie Gaume
ne devra donc pas manquer cette ultime finale du 200m.
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