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CANOË-KAYAK - SÉLECTIONS EN ÉQUIPE DE
FRANCE DE COURSE EN LIGNE
Burger, seul satisfait
Durant trois jours les meilleurs kayakistes tricolores se
sont affrontés à Mantes-la-Jolie pour décrocher une place
en équipe de France. Cinq Alsaciens étaient en course
avec des objectifs divers sur 1000m, 500m et 200m.

Guillaume Burger intègre le collectif senior au sein du K4. Photo archives DNA – Michel Frison
À l’issue des dernières courses samedi, les avis sont mitigés sur les résultats de la délégation alsacienne.
Après une journée de réunion, la fédération a officialisé les sélections. Guillaume Burger retrouve le collectif
senior au sein du K4 avec en ligne de mire les Championnats du monde à Milan pour décrocher un quota
olympique.

« Je vais monter dans un bateau avec des garçons qui ont un
solide palmarès »
« C’est ce que je voulais, explique le Strasbourgeois. J’ai fait des courses solides avec un plan de course
efficace et conquérant c’est ce qui a convaincu les coaches en plus de ma cinquième place au général. Je suis
aussi content car je vais monter dans un bateau avec des garçons qui ont un solide palmarès et une belle
expérience. »
Guillaume Burger et ses coéquipiers auront du travail et cela commence dès le week-end prochain avec les
championnats d’Europe à Racice (République Tchèque). Ce premier test grandeur nature va permettre aux
tricolores de s’étalonner.
Déception en revanche pour la Mulhousienne Joanne Mayer, seulement 6e à l’issue des courses, elle rejoint le
collectif moins de 23 ans cette année. Un coup d’arrêt pour elle.
« L’objectif était de passer en senior, confirme son entraîneur Sébastien Mayer, mais il va falloir digérer cet
échec. Joanne était prête mentalement mais pas physiquement pour ces courses. Elle fait des courses
pleines, mais cela n’a pas suffi. »
La Haut-Rhinoise, en manque de course, va maintenant se recentrer sur elle et travailler en monoplace. «
C’est peut-être un mal pour un bien, ajoute son coach. Depuis qu’elle est cadette, elle enchaîne les saisons,
elle n’a pas le temps de travailler en course en K1. Cette saison chez les jeunes peut lui permettre de bosser
sans pression avec comme objectif les mondiaux et les championnats d’Europe. »
Enfin, ça ne passe pas pour les juniors de Strasbourg, Arthur Taubner et Margaux Briswalter. C’est une
déception surtout pour le premier qui a connu une saison internationale l’an dernier, avec une finale
européenne à la clé. Mais sa 3e place sur 200m était trop juste pour espérer.
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