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CANOË-KAYAK - SÉLECTIONS ÉQUIPE DE FRANCE
COURSE EN LIGNE
L’heure de vérité
Ils seront cinq Alsaciens à prendre le départ des
sélections en équipe de France de course en ligne,
aujourd’hui à Mantes-la-Jolie. Les championnats du monde
de Milan sont à la clef.

Joanne Mayer est confiante, malgré le manque de repères en course. photo archives dna – Cathy KOHLER
Durant trois jours les garçons vont en découdre sur 1000 m puis 200 m, alors que les filles s’aligneront sur 500
m et 200 m. En jeu, pour les seniors, ni plus, ni moins qu’une qualification pour les championnats du monde de
Milan, décisifs pour l’obtention des quotas olympiques
Chef de file de la délégation alsacienne, Joanne Mayer tentera de conserver sa place dans le K4 français.
Handicapée par une grosse sinusite le mois dernier, qui l’a privée des championnats de France de fond, elle
reste sereine même si elle manque de repères en course. « Je vais courir mes premières courses de l’année,
concède-t-elle, mais ce n’est pas grave. Je ne me pose pas de question. Je suis en pleine forme et j’ai très
envie que cela commence. »

« Je ne suis plus la petite jeune, je dois assumer mon statut »
Cette saison, elle a effectué un gros travail physique, mais aussi mental pour changer son approche des
courses. « Je ne suis plus la petite jeune. Maintenant, je dois assumer mon statut. Je suis centrée sur moi,
dans ma bulle pour ne pas tenir compte des autres. » Conquérante, la jeune Mulhousienne peut donc frapper
fort sur ces piges.
Chez les hommes, Guillaume Burger (Strasbourg Eaux-Vives) espère retrouver une place en équipe de France
dans le collectif 1000 m.
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« La préparation s’est bien passée, explique-t-il. Je n’ai pas été blessé, donc j’ai pu faire ce que je souhaitais.
Je suis en forme, tous les voyants sont au vert. »
Le Strasbourgeois s’est aligné à la régate internationale de Boulogne-sur-Mer il y a deux semaines, unique
occasion de se roder avant les piges. « J’ai travaillé mon plan de course, je suis assez satisfait, maintenant il
faut voir ce que cela donne face aux meilleurs. Lors des stages, je faisais jeu égal, donc tout est possible. »
En junior, Arthur Taubner (SEV) ne fera que le 200 m, lui qui était finaliste européen l’an dernier sur cette
distance en biplace.
La jeune Margaux Briswalter (SEV), qui reste sur un échec en fond aura à cœur de prendre sa revanche.
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