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canoë-kayak Course en

En progression
Après une première manche de Coupe du monde difficile en République Tchèque, Joanne Mayer et Guillaume Burger reviennent satisfaits
de la manche suivante disputée en Hongrie.
Le week-end dernier, les deux Alsaciens de l’équipe de France de course en ligne ont réalisé de belles courses à Szeged dans une manche
très relevée avec près de 50 nations au départ.
Finale et 6e place pour Mayer
A bord du K4 dames sur 500m, Joanne Mayer (Mulhouse) s’est glissée en finale pour y décrocher une belle 6e place. « On a effectué des
réglages entre les courses et on a réussi à mieux s’exprimer en Hongrie, admet la Mulhousienne. On arrive à bien se trouver en terme
d’appui dans l’eau et cela nous permet de faire une belle course. »
Ce bateau sera aligné au départ des championnats d’Europe, mi-juillet et du monde en août.
Mais lors de ces Coupes du monde, la jeune alsacienne a également forgé son expérience en monoplace en participant au K1 500m. « C’est
impressionnant de se retrouver au départ avec les meilleures mondiales, mais je n’avais rien à perdre, confie-t-elle. J’ai pu adapter ma
stratégie de course c’est très enrichissant. »
De retour à Mulhouse pour une semaine de repos, Joanne Mayer partira en fin de semaine en stage à Temple-sur-Lot. On la retrouvera fin
juin aux championnats d’Europe jeune à Mantes-la-Jolie en biplace, pour un bateau inédit avec Léa Jamelot.
Fin de saison pour Burger
Chez les garçons, Guillaume Burger était aligné en K1 lors des deux manches de Coupe du monde, l’occasion pour lui de se confronter aux
cadors de sa discipline, notamment sur 1000m.
A Szeged, il s’est classé 10e sur 500m et 14e sur 1000m, des prestations honorables, mais pour lui la saison internationale s’arrête là. Il
suivra tout de même l’équipe de France comme partenaire d’entraînement.
« Je suis content car j’ai progressé au fil des courses et j’ai réussi à faire des courses pleines, juge-t-il. Mais il me reste beaucoup de travail
pour rivaliser en monoplace sur la scène internationale. Je suis un peu frustré de terminer ma saison aussi rapidement, mais je dois faire
fructifier cette expérience pour l’an prochain. »
par M.C., publiée le 28/05/2014 à 05:00
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