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Canoë-kayak Coupe du monde, 3e manche

Les Burger en demi-teinte
L’équipe de France Élite et moins de 23 ans était à Poznan, pour disputer la troisième manche de
Coupe du monde. Une dernière course avant les “Europe” pour le Strasbourgeois, Guillaume Burger,
une première pour sa sœur, Constance, en quatre places.
Une seule et unique course , c’est tout ce que les Bleues auront pu se mettre sous la pagaie le week-end dernier, à Poznan. Elles qui
croyaient pouvoir enchaîner et travailler par la même occasion l’équipage qui se présentera aux Europe fin juin… C’est raté. « Notre finale
était directe, il n’y a pas eu de série avant, cela nous a frustrées », explique Constance Burger.
Les Bleues n’en ont pas moins profité pour tirer des leçons de leur 8e place sur 500 mètres. « Malgré la concurrence et les bateaux qui
allaient très vite à côté de nous, nous sommes parvenues à suivre notre protocole de course, raconte la Strasbourgeoise. La fin, en
revanche, reste fragile et à améliorer. »
Il reste trois grosses semaines à Constance et ses coéquipières pour travailler leur équipage, individuellement, mais aussi collectivement. «
Nous allons certainement modifier la combinaison du bateau », glisse la Strasbourgeoise. Les quatre filles s’entraînent toutes du côté de
Rennes, ce qui va leur permettre de préparer au mieux leur bateau.
« Le temps presse »
Pour Guillaume Burger, le temps se réduit dangereusement. Les “Europe”, c’est dans quinze jours. Il y sera aligné en K2 1 000m avec
Quentin Urban. Cette troisième Coupe du monde était le dernier étalonnage de l’équipage. Les deux seniors terminent 9e sur le 1 000m
avant de remporter la petite finale du 500m (10e ).
Le bilan, au final reste mitigé. « C’est un peu mieux que Racice ( deuxième manche de Coupe du monde, où l’équipage avait terminé 10e ),
parce que nous atteignons la finale mais cela n’est pas génial pour autant… , souffle le Strasbourgeois. Sur le 1 000m, nous ne sommes pas
parvenus à nous exprimer, nous étions crispés… Nous l’avons subi, certainement à cause de l’enjeu. »
Le temps presse, les “Europe” se dessinent déjà, du 14 au 16 juin, à Montemor-o-Vehlo (Portugal).
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