C AN OË - KA YA K - C OU PE DU MON DE DE COU RS E E N L IG NE

Burger dans l’attente
L’équipe de France était au départ, ce week-end, de la première manche de la Coupe du
monde de course en ligne à Montemor-o-Velho (Portugal).

Guillaume Burger et le K-4 tricolore sont encore dans le flou pour la suite de la saison. Photo
archives DNA – Michel frison
Guillaume Burger , le kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives, était aligné en K4 sur 1000 mètres,
mais en terminant 6e , le bateau tricolore n’a pas convaincu.
Sur le bassin portugais balayé par le vent, Guillaume Burger et ses coéquipiers avaient fort à faire
face à de gros clients comme l’Australie, vainqueur du jour, l’Espagne et le Portugal. Les Bleus
n’ont pas réussi à progresser suffisamment depuis les derniers championnats d’Europe pour venir
troubler la hiérarchie.
« On n’évolue pas assez vite pour être satisfait de nous, concède le Strasbourgeois. Je reste sur
ma faim car en finale, on a senti qu’il nous manquait encore de la cohésion. »
Dans le coup jusqu’à la mi-course, les Tricolores ont ensuite cédé du terrain pour décrocher cette
sixième place très peu à leur goût.
L’encadrement va maintenant se pencher sur l’avenir de cet équipage. Aux Mondiaux, il faudra
entrer en finale pour s’assurer un avenir olympique, et pour l’instant le K4 semble loin de ces
espérances.
« Je suis un peu déçu des deux courses de ce bateau, avoue Vincent Olla, le directeur de l’équipe
de France. On s’interroge sur sa capacité à décrocher le quota. Dans un premier temps, on va
débriefer avec les athlètes et on décidera s’ils continuent la saison internationale ou si on arrête là.
»

Bientôt fixé
L’avenir du K4 1000 m français est remis en question après cette première manche de Coupe du
monde et il va donc falloir attendre pour savoir s’il est conservé dans la stratégie de l’équipe de
France.
Les Bleus n’iront pas à Duisbourg ce week-end, Guillaume Burger est rentré se reposer en Alsace
car depuis les sélections françaises, il a enchaîné les stages et les compétitions. Il se rendra à la
fin du mois à Temple-sur-Lot avec toute l’équipe pour un stage où il devrait être fixé sur son avenir
international.

