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Canoë-kayak Équipe de France course en ligne

Mayer, Burger et Taubner en équipe de France

Guillaume Burger devra faire ses preuves en monoplace sur 500 m. Photo archives DNA – Michel Frison

Ils sont finalement trois Alsaciens retenus en équipe de France de course en ligne à l’issue des
courses de sélection du week-end dernier à Vaires-sur-Marne.
Joanne Mayer était repartie de la région parisienne sereine au regard de ses performances. Elle avait bien raison : la kayakiste de Mulhouse
rejoint une fois de plus l’équipe senior. Elle devrait y courir un K4, comme lors des deux dernières saisons. Elle pourrait également étoffer son
expérience internationale en participant au K2 lors des championnats d’Europe des moins de 23 ans à Mantes-la-Jolie fin juin. En attendant,
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elle se rendra à Racice (République Tchèque) dans dix jours pour la deuxième manche de la Coupe du monde, avant d’enchaîner à Szeged
(Hongrie) le week-end suivant, ces courses servant de préparation en vue des championnats d’Europe et du monde cet été.
Durant ce circuit de Coupe du Monde, elle sera accompagnée de Guillaume Burger, le kayakiste de Strasbourg qui s’est glissé in extremis
dans le groupe senior. Pourtant quatrième des sélections sur 1000 m, il fait les frais de la nouvelle stratégie du staff tricolore sur cette
distance, qui est de n’aligner qu’un K1 et un K2. Guillaume Burger devra donc faire ses preuves en monoplace sur 500m, une distance
absente du programme olympique. « Ce n’est pas ce que j’espérais, confie-t-il, mais c’est un beau défi. Je dois faire mes preuves et cela
m’aidera à progresser car j’ai encore du retard sur les tous meilleurs Français. »
Le dernier Alsacien en équipe de France rejoint le collectif junior avec en ligne de mire les championnats d’Europe. Arthur Taubner a
décroché sa sélection en terminant troisième sur 200 m. Le jeune kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives sera, dès ce week-end, à la régate
internationale du Pas-de-Calais à Boulogne-sur-Mer pour une première cape en bleu.
par M.C., publiée le 09/05/2014 à 05:00
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