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Championnats d’Europe Course en ligne à Montemor-o-Velho (Portugal)

Burger privé de Mondial?

Éliminé dès les séries en biplace aux côtés de Quentin Urban, la participation du Strasbourgeois Guillaume Burger pour les Mondiaux
fin août est compromise… La décision devrait tomber dans la journée. (-)

Une place en finale était le service minimum des ‘’Europe’’. La Mulhousienne Joanne Mayer tape plus
fort encore en s’adjugeant une 4e place en K4 500m. Déception en revanche pour le Strasbourgeois
Guillaume Burger, éliminé dès les séries en biplace.
« Cela allait trop vite pour nous… », lâche d’emblée Guillaume Burger.
Aligné en biplace aux côtés de Quentin Urban sur le 1 000 mètres, les deux Français se font éliminer dès les séries. Après des résultats
encourageant sur les deux Coupes du Monde précédentes (10e à Racice, 9e à Poznan) , Guillaume Burger et son coéquipier pouvaient au
moins espérer s’offrir une place en finale…
« Nous pensions avoir fait une bonne course »
« Quand nous sommes sortis de l’eau, nous pensions avoir fait une bonne course, explique le Strasbourgeois. Nous ne pensions même pas
avoir été éliminés… Dans le bateau, cela allait bien. Nous ne nous sommes pas préoccupé des autres et nous sommes même parvenus à
appliquer les points que nous avions travaillés à l’entraînement, tout comme notre schéma de course… La relance finale n’a pas été
suffisamment saignante mais nous avions un gros tempo tout au long de la distance. »
Avec leur huitième place en série, il leur restait la possibilité de passer grâce à leur temps. Mais avec son 3’18 (contre le 3’21 des Français),
c’est le duo italien qui parvient à se glisser en demie.
« Il faut être honnête, même si nous nous étions glissé en demie, nous n’aurions de toute façon pas eu le niveau pour atteindre la finale… »,
glisse Guillaume Burger.
Un constat dur à encaisser. « On a débriefé avec notre coach, Nicolas Mayotte, et on ne voit pas ce que nous pouvons encore améliorer…
Nous avons vraiment bien bossé mais cela allait très vite. »
Un résultat qui remet en question la participation du biplace senior aux Mondiaux fin août à Duisbourg. « La décision tombe demain
(aujourd’hui) , souffle Guillaume Burger. Ce résultat pose beaucoup d’interrogations. Surtout quand on voit les médailles rapportées
notamment par les canoës (Mathieu Goubel vice-champion d’Europe 1000 mètres, le biplace 200 mètres en bronze) et le bon résultat des
filles en K4 (4e sur 500 mètres). »
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À l’issue de ces ‘’Europe’’, c’est tout le collectif homme seniors 1 000 mètres qui risque de se voir privé de Mondiaux après l’élimination du
quatre-places en demi-finale. « Nous nous sommes plantés tous les six », constate amèrement le Strasbourgeois.
« Quoiqu’il arrive, je reste au taquet jusqu’aux ‘’France’’, en juillet »
« Nous partons pour une semaine ‘’off’’ et nous saurons très vite si nous sommes maintenus ou virés de l’équipe de France, lâche Guillaume
Burger. Quoiqu’il arrive, cela continue de toute façon jusqu’en juillet. Je reste au taquet jusqu’aux championnats de France ! »
Compromis pour le Strasbourgeois, les Mondiaux, se profilent déjà en revanche pour la Mulhousienne Joanne Mayer à l’issue de sa
quatrième place en K4 sur 500 mètres.
L’équipage, deuxième de sa série en 1’37, juste derrière les Hongroises (1’34), termine au pied du podium, à 3’’720 du bateau hongrois déjà
croisé en série. Des Hongroises qui s’offrent le titre en 1’31’’114.
Le quatre-places tricolore a jusqu’à fin aôut pour peaufiner son bateau. Prochaine échéance, la plus importante, ce sont les Mondiaux, du 28
août au 1er septembre à Duisbourg (Allemagne).
Mais avant cela, ce sera au tour des – de 23 ans et des juniors avec les Alsaciennes Constance Burger et Sophie Gaume de partir pour les
‘’Europe’’ du 27 au 30 juin à Poznan (Pologne).
par Émilie Jafrate, publiée le 17/06/2013 à 05:00
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