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CANoë-Kayak Championnat d’Europe junior et -23 ans

L’Europe, c’est déjà fini
Les Europe se terminent avant l’heure pour la junior Sophie Gaume (ASC Mulhouse-Riedisheim) et la
senior Constance Burger (Strasbourg Eaux-Vives). Leurs équipages respectifs ne sont pas parvenus à
passer le cap des demi-finales.
Déçues, elles le sont forcément. Mais la déception vient du résultat, pas de la physionomie de leurs courses respectives. Pour décrocher un
billet en finale, les deux bateaux français auraient dû terminer dans les trois premières.
« Frustrée »
Le 1’47’’197 s’est révélé trop juste pour Constance Burger et ses coéquipières. Ce temps ne leur assure que la cinquième place, dans un
500m largement dominé par le quatre places hongrois en 1’44’’349. « Notre course était engagée du début à la fin, avec un excellent départ
et une première partie offensive, glisse Constance Burger. On ne perd pas de vitesse sur la seconde partie mais hélas, les autres bateaux
relancent plus fort et creusent l’écart. On ne finit que cinquième et il fallait faire bien mieux aujourd’hui pour se hisser en finale. Nous
échouons aux portes de la finale alors que nous sommes parvenues à monter en puissance entre la série et notre demie. »
Même si la participation du K4 français aux Mondiaux fin juillet est désormais compromise – le verdict tombera demain – la jeune kayakiste
strasbourgeoise ne s’avoue pas vaincue. « Il faut rester concentré et travailler davantage pour augmenter notre niveau individuel, ce qui
servira à solidifier notre équipage. »
La frustration prédomine après l’échec du quatre français dans lequel pagaie la Mulhousienne Sophie Gaume. Leur 1’47’’197 ne leur offre
pas mieux qu’une quatrième place. La concurrence était trop haute. « Nous avons fait une super course, nous sommes partis en tête, pointe
à pointe avec le bateau qui a gagné ( les Danoises, en 1’44’’882 ). Cent mètres avant l’arrivée, nous nous faisons remonter par le bateau
italien qui était à l’autre bout du bassin. Nous ne sommes pas parvenues à rester devant. Nous terminons 4e. Mais au niveau de notre
course, c’est la meilleure que l’on a faite depuis que le bateau s’est créé. »
Les deux Alsaciennes doivent désormais prendre leur mal en patience jusqu’à demain, pour savoir si elles pourront ou non prendre le départ
des Mondiaux fin juillet.
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