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Canoë-kayak Sélections nationales de course en ligne

Le début de l’attente

La Mulhousienne Joanne Mayer devrait logiquement être retenue pour intégrer l’équipe de France. Photo DNA – cathy kohler

Les sélections en équipe de France de course en ligne se sont achevées hier à Vaires-sur-Marne. Après
avoir réalisé de bonnes courses, les Alsaciens attendent maintenant l’annonce officielle des sélections.
Joanne Mayer est sûrement la kayakiste alsacienne la plus sereine ce lundi. Après avoir terminé troisième et cinquième hier sur les courses
de 200 mètres, la Mulhousienne a encore une fois prouvé qu’elle avait le potentiel pour intégrer l’équipe de France.
Mayer « satisfaite »
Habituée du K4 en seniors, elle peut à nouveau espérer y retrouver sa place, mais l’organisation en France des championnats d’Europe des
moins de 23 ans devrait lui permettre de courir en plus le programme jeunes.
« Je suis satisfaite de mes courses, expliquait-elle. J’espère maintenant que le staff nous permettra de courir chez les jeunes car c’est une
nouvelle occasion de faire des courses de haut niveau. »
Cela pourrait aussi lui permettre de s’aligner en biplace pour diversifier ses compétences. En attendant, la jeune Mulhousienne va délaisser
sa pagaie quelques jours pour se consacrer à ses examens d’école de kiné qui lui ont occupé l’esprit une partie du week-end sitôt sortie de
son bateau.
Burger au contact
Chez les seniors, Guillaume Burger jouait sa saison ce dimanche à l’occasion des finales du 1000 mètres. En terminant deux fois 5e , il
termine 4e du classement général.
Ce résultat devrait lui ouvrir les portes de l’équipe de France à bord d’un éventuel K4. Mais avant la réunion de sélection qui se tiendra
mercredi, toutes les spéculations sont possibles sur la stratégie que va adopter la Fédération avec les kayaks hommes cette année.
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« Quoi qu’il en soit, je suis content, affirmait Guillaume Burger après les courses. Je me suis battu avec mes armes, c’est encore trop juste
pour être dans le trio de tête, mais j’ai réussi à rester au contact. »
Verdict ce mercredi donc pour savoir combien d’Alsaciens seront sélectionnés en équipe de France et dans quels bateaux ils embarqueront.
par M.C., publiée le 05/05/2014 à 05:00
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