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

Retrouver l’élite

Guillaume Burger (Strasbourg EV) veut décrocher sa sélection avec la manière. Photo bruno dazeur

Cinq Alsaciens seront en course dès ce vendredi après-midi lors des sélections pour l’équipe de
France de course en ligne à Vaires sur Marne. Qu’ils briguent l’élite ou une première cape, ils devront
en découdre durant deux jours et demi.
Ces sélections de Vaires-sur-Marne constituent le passage obligé pour accéder à la saison internationale. Guillaume Burger le sait bien, car à
25 ans il court depuis quelques saisons après le plus haut niveau mondial. Vice-champion du monde en K4 en 2009, il n’a plus tutoyé les
sommets depuis.
Cette saison, le kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives a décidé de tout chambouler pour se donner les moyens de ses ambitions. Après avoir
multiplié les stages à l’étranger cet hiver, il a créé un cocon autour de lui pour optimiser ses chances.
« Mes chronos sont bons et j’ai trouvé une sorte de confiance »
« Je suis plus réfléchi dans mon projet, admet-il. Je me suis entouré avec mon entraîneur Claudine Leroux, d’un kiné, d’un ostéopathe et d’un
préparateur mental. Pour l’instant, cela porte ses fruits, car je me sens très bien, mes chronos sont bons et j’ai trouvé une sorte de confiance.
»
Souvent placé, mais jamais transcendant lors des sélections, il espère bien contrecarrer ses vielles habitudes. « Avant j’étais bien à
l’entraînement et lors des sélections, j’avais du mal, mais cette saison j’ai l’impression d’avoir passé un cap. Je sais qu’il ne suffit pas d’être
sélectionné, je serais vraiment content, si je termine dans les trois premiers. »
L’objectif est clair et pour y arriver Guillaume Burger ne tient pas à se disperser. Il s’alignera donc uniquement en 1000m à partir de samedi
après-midi, faisant l’impasse sur le 200m.
Il sera accompagné de deux autres Strasbourgeois : les juniors Arthur Taubner et Arnaud Fischer. Ce dernier, 4e lors des championnats de
France de fond et deuxième des tests nationaux en mars, aura une belle carte à jouer pour accéder en équipe de France junior.
Avec Mayer et Gaume
Chez les dames, Joanne Mayer, chef de file de la course en ligne régionale, navigue depuis deux saisons déjà parmi les grandes.
A tout juste 21 ans, la Mulhousienne, vice-championne de France de fond il y a quelques semaines, vise à nouveau une place dans le K4
tricolore.
Pour cela, elle devra se montrer solide sur 500m et 200m tout au long des courses. Car dans sa catégorie, la régularité prime au plus haut
niveau.

04/05/2014

Page 2 sur 2
Elle sera accompagnée de Sophie Gaume, qui tentera de se hisser en équipe de France moins de 23 ans, un sacré challenge pour son
entrée en senior.
par M.C., publiée le 02/05/2014 à 05:00
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