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Canoë-kayak Coupe du monde à Szeged (Hongrie)

Des débuts difficiles
La saison internationale a débuté le week-end dernier pour l’équipe de France de course en ligne et ses deux kayakistes alsaciens avec
quelques déconvenues.
Guillaume Burger était aligné en monoplace sur 1000m face aux cadors de la discipline, il n’a pu terminer mieux que 19e malgré des courses
offensives avec de bonnes relances.
Chez les filles, Joanne Mayer était au départ dans deux embarcations dont le biplace avec Sarah Troël pour un galop d’essai sur 500m.
Même si les meilleures n’étaient pas présentes, les tricolores n’ont accroché qu’une finale B et se classent 13e. Mais le biplace demande de
l’entraînement et Joanne Mayer et sa coéquipière manquent encore d’expérience. Par contre en K4, les Françaises marquent le pas.
Habituées des finales depuis deux saisons, elles n’ont pas réussi à se glisser parmi les neuf meilleurs bateaux, une déception même si elle
doivent intégrer une nouvelle équipière.
A partir de ce vendredi, l’équipe de France est à Szeged (Hongrie) pour une nouvelle manche de Coupe du monde avec le gratin de la
course en ligne internationale. Le Strasbourgeois Guillaume Burger s’alignera à nouveau en K1 1000m alors que la Mulhousienne Joanne
Mayer sera uniquement au départ du K4 500m.
Nouvelle cape pour Burgi
L’Alsace compte un kayakiste de plus en équipe de France, il s’agit de Quentin Burgi (Sélestat) qui s’est sélectionné dans le collectif moins
de 23 ans en slalom. Le week-end dernier il participait aux championnats de France élite de slalom à Pau et grâce à sa 11e place en senior il
intègre l’équipe de France. Après un stage préparatoire à Bratislava fin juin, il sera au départ des championnats d’Europe qui auront lieu à
Skopje en Macédoine. Un beau retour pour le kayakiste sélestadien qui a connu les bleus en junior.
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