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canoë-kayak Championnats d’Europe (course en ligne)

Mayer proche du but

5 e place en finale du K2 500m pour Joanne Mayer (à gauche) et Léa Jamelot. Photo Nicolas Juhel

En terminant 5e des championnats d’Europe (moins de 23 ans) de course en ligne, la Mulhousienne
Joanne Mayer était satisfaite, même si elle n’est pas passée loin de la médaille de bronze en K2.
En venant à Mantes la Jolie pour disputer leur première course ensemble, Joanne Mayer, la kayakiste de Mulhouse, et Léa Jamelot, sa
coéquipière de Pleyben, n’avaient pas vraiment de repères mais une belle envie de bien faire.
Hier en finale du K2 sur 500m, les deux jeunes filles ont réalisé une bonne course, même si cela manquait peut-être d’un petit brin de folie
sur le départ.
« On a su donner le meilleur de nous, disait Joanne Mayer après la course. On a exploité ces deux jours entre la série et la finale pour bien
travailler. C’est positif, mais j’ai quand même un petit goût amer de manquer la médaille. Pourtant, on est à notre niveau. »
Sur le podium, on retrouve l’Allemagne devant la Russie et le Portugal alors que le duo tricolore est à plus de trois secondes de la victoire. Il
leur manque encore un peu de puissance et d’expérience ensemble pour rivaliser totalement.
Ce jeune équipage pourrait continuer l’aventure en fin de saison, car même sans podium, Claudine Leroux, leur entraîneur, est optimiste sur
la capacité des filles à progresser.
« Elles ont un bon potentiel, expliquait-elle après la course. Ici elles sont à leur place, mais avec plus de travail elles peuvent faire mieux. Je
ne sais pas encore si elles seront alignées à Moscou aux Mondiaux car elles font aussi du K4 et il ne faut pas casser la dynamique. »
Dans l’immédiat, Joanne Mayer va avoir un peu de repos avant de se reconcentrer sur les championnats d’Europe senior à Brandenbourg en
Allemagne du 10 au 13 juillet.
Elle y sera alignée en K4 avec Léa Jamelot, Sarah Troël et Amandine Lhote.
Finale B pour Taubner en K2
Le deuxième Alsacien en course, Arthur Taubner (Strasbourg Eaux-Vives) est passé à côté de la grande finale.
En kayak biplace sur 200m avec Adrien Choussy, il n’a terminé que 12e après avoir pris la 3e place de la finale B hier après-midi.
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