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canoë-kayak Sélections pour l’équipe de France (course en ligne)

Et maintenant, l’attente

Joanne Mayer (au premier plan) a bien mené sa barque dans les sélections de course en ligne à Mantes. Photo archives DNA – JeanChristophe Dorn

Les sélections d’entrée en équipe de France se sont conclues hier matin. Quatre Alsaciens ont pris une
sérieuse option pour intégrer les différents collectifs nationaux mais les résultats définitifs ne seront
communiqués que dans la semaine.
La dernière était la bonne, pour la Mulhousienne Sophie Gaume qui termine 3e de sa deuxième finale du 200m. Au classement général,
toutes courses cumulées, elle s’empare de la 4e place. De bon augure pour intégrer le collectif junior de l’équipe de France.
« C’était un week-end fatiguant mais instructif, glisse la Mulhousienne. Le niveau est haut. Les trois filles devant moi sont des jeunes, deux
cadettes deuxième année et une junior première année… Je termine première junior 2. Comme à chaque fois, j’ai pêché sur mes départs et
sur le 500m, j’ai encore du mal à gérer la fin de course. Mais voilà, je suis à ma place. »
Burger a élevé son niveau
Comme pour tout le monde, le verdict tombera dans la semaine. Si la Mulhousienne intègre l’équipe de France junior, sa première échéance
internationale sera la Régate de Boulogne sur Mer du 10 au 12 mai. Il lui faudra ensuite attendre le mois de juin pour goûter au niveau
européen, à Poznan, en Pologne.
Du côté des seniors, Guillaume Burger a signé sa meilleure performance depuis quatre ans avec une 5e place au général de l’épreuve du
1000 mètres.
Sans pression sur le 200m, le kayakiste strasbourgeois s’empare de la 7e place sur sa première finale, 8e sur la seconde. Des finales bonus
pour le Strasbourgeois. S’il intègre le collectif senior, Guillaume Burger commencera par une Coupe du Monde à Racice du 17 au 19 mai.
Quatrième au classement général du 500m, la sélection de la Mulhousienne Joanne Mayer ne devrait normalement pas poser de problème.
Course bonus hier matin, elle termine 5e de la seconde grande finale du 200m. Une dernière course sans pression. Une course qui ne
restera pas dans les annales.
« Ce n’était pas extraordinaire, j’étais un peu mieux techniquement mais mon temps était pire », lance-t-elle d’un ton désinvolte. La
Mulhousienne avait de toute façon scellé son sort la veille déjà.
Sélectionnée olympique la saison passée, Joanne Mayer était arrivée sur ces sélections avec un statut différent. « Je me savais attendue,
souffle-t-elle. Je me suis d’ailleurs mis plus de pression. La saison dernière, j’étais venue juste pour prendre de l’expérience, je ne
connaissais pas mon niveau. »
Une pression qui ne l’a pas empêché de remplir le contrat et de confirmer tout le travail accompli depuis l’été dernier. « De toute façon, si je
ne rejoins pas l’équipe senior, je termine en moins de 23 ans. Et puis faire un bon K2 ou tenter les courses internationales en monoplace, ce
ne sera pas un mal non plus », glisse-t-elle. Senior ou moins de 23 ans, la Mulhousienne aura de toute façon droit à une Coupe du monde
pour commencer sa saison internationale.
Joué aussi la veille pour Constance Burger sur 500m, la sélection de la Strasbourgeoise est moins assurée que celle de son homologue
mulhousienne, avec une 6e place sur sa première finale puis une 8e sur la seconde.
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La réponse finale tombera au plus tard vendredi. En attendant, les Alsaciens ont une interrégion à préparer…. Ce week-end, ils reprendront
le départ, du côté de Gérardmer cette fois-ci.
par Emilie Jafrate, publiée le 30/04/2013 à 05:00
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