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Canoë-kayak Championnats d’Europe juniors et U23

Des demies à bien négocier

Une demi-finale à ne pas rater pour Sophie Gaume et les Françaises. Photo DNA – Cathy KOHLER

Deux Alsaciennes, Sophie Gaume (ASC Mulhouse/Riedisheim) et Constance Burger (Strasbourg EauxVives) sont en lice aux championnats d’Europe juniors et moins de 23 ans qui ont débuté hier matin à
Poznan, en Pologne. Aujourd’hui, toutes deux s’apprêtent à prendre le départ des demi-finales.
Ces demi-finales , elles auraient pu se les éviter. Seulement, hier après-midi, cela n’est pas passé direct pour les deux équipages français. Le
quatre places juniors, engagé sur 500 m et dans lequel pagaye la Mulhousienne Sophie Gaume, a terminé 6e de sa série, en 1’42’’401, à 4’’
de l’équipage russe qui s’impose dans cette course. Les Bleues ont pour objectif de se hisser jusqu’en finale. Mais Sophie Gaume ne se
départit pas pour autant de son esprit de guerrière, bien au contraire, surtout avant l’échéance des Mondiaux. « Nos résultats sur ces
“Europe” vont conditionner notre participation aux Mondiaux qui se dérouleront au Canada. On va tout donner et c’est tout ! »
Pour l’équipage de Constance Burger, cela n’est pas passé directement non plus. Les quatre Françaises, également alignées sur 500 m,
terminent 5es en 1’42’’685, à deux secondes du K4 suédois.
« Nous allons monter en puissance d’ici la finale »
« Nous avons fait un très bon début de course, analyse Constance Burger. Mais après, les autres facteurs, la concurrence, les bateaux qui
allaient plus vite à côté de nous… Nous nous sommes perdues dans la précipitation, nous nous sommes désunies sur la fin de course.
Passer par la demi-finale, ce n’est pas plus mal. Je pense que nous allons monter en puissance d’ici la finale, dimanche. Nous sommes là de
toute façon pour faire des courses ! »
Pour décrocher une place en finale, les deux équipages devront s’emparer d’une des trois premières places de leur demi-finale. Au-delà,
c’est l’élimination.
Verdict ce matin à 9h40 pour la Mulhousienne, 10h05 pour l’équipage U23 de Constance Burger.
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