Canoe-kayak | Début mitigé pour Burger

Page 1 sur 2

CANOË-KAYAK - CHAMPIONNAT D’EUROPE DE COURSE EN LIGNE À RACICE

Début mitigé pour Burger
Les championnats d’Europe de course en ligne se sont achevés hier à Racice (République Tchèque).
Seul représentant alsacien, Guillaume Burger (SEV) a réalisé une performance mitigée avec le kayak
quatre places sur 1000m, en terminant 7e de la finale.

Guillaume Burger et le K4 français n’ont pris que la septième place sur 1000m en République tchèque. Photo Bruno Dazeur
Cette saison est essentielle sur la route des Jeux olympiques de Rio, car les Championnats du monde en août permettront aux
nations de glaner les places pour cette compétition.
Dans la perspective des Jeux, l’équipe de France a donc décidé d’aligner un K4 1000m au sein duquel se trouve Guillaume
Burger.

« On s’est amélioré à chaque sortie »
Le licencié du Strasbourg Eaux-Vives aborde cette année avec une envie débordante. Associé à Arnaud Hybois (Baud),
Étienne Hubert (Sedan) et Vincent Lecrubier (Saint-Grégoire), il a donc quatre mois pour figurer parmi les six meilleures
nations européennes des Mondiaux.
À Racice, les Bleus ont passé un premier test, même s’il manquait deux nations phares, l’Allemagne et la Hongrie. Chaque
course était l’occasion de caler ce nouvel équipage.
« On s’est amélioré à chaque sortie, assure Guillaume Burger. Mais on va devoir optimiser chaque séance car si notre marge
de progression est importante, on doit rapidement faire nos preuves. »
Après une série poussive, une demi-finale complètement différente dans l’engagement, les Bleus ont réalisé une meilleure
finale, mais qui ne les satisfait pas, trop loin du podium.
La victoire revient aux Tchèques, à domicile, devant le Portugal et l’Espagne, et en pointant à plus de trois secondes du
podium, Guillaume Burger et ses coéquipiers sont conscients qu’ils vont devoir passer un cap.
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« Les garçons sont bien mobilisés, mais c’est un sacré défi de sélectionner le K4, précise Vincent Olla, le directeur de
l’équipe de France. Il y a beaucoup de travail, mais on les sent concentrés sur ce projet et ils peuvent aller loin. »
Les Bleus se retrouveront à Paris, d’ici une semaine, pour trois jours de stage avant de s’envoler pour le Portugal et la
première manche de Coupe du monde.

« On veut des bateaux ambitieux et performants »
Lors de cette course ils devront convaincre le staff tricolore qu’ils sont capables de poursuivre leur rêve olympique pour
continuer la saison ensemble.
« On veut des bateaux ambitieux et performants, ajoute Vincent Olla. C’est une année cruciale, les athlètes le savent. »
« On vise le podium, assure Guillaume Burger, et pour cela on doit se servir de tous les enseignements de ces championnats
d’Europe pour construire vite un bateau performant. »
Dans l’immédiat, le Strasbourgeois bénéficie d’une semaine de repos bien méritée.
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