C AN OË - KA YA K - S É LE CT IO NS EN ÉQ UIPE DE FR AN CE

Un goût d’inachevé
Après quatre jours de courses sur le bassin de Mantes-la-Jolie, les sélections en équipe de France
de course en ligne se sont achevées hier.
Les Alsaciens repartent des Yvelines avec des sentiments mitigés, mais Margaux Briswalter, en
kayak dames juniors, est la seule satisfaite de sa dernière journée de course. En finale du 200m,
elle a pris une belle deuxième place et, du même coup, la même place au classement général de la
spécialité.
Cette performance lui permettra visiblement d’intégrer le collectif juniors pour une expérience en
monoplace ou au sein d’un K4.
Ses ainés Guillaume Burger (Strasbourg) et Joanne Mayer (Mulhouse) devraient se retrouver au
sein d’une équipe de France B pour participer à une manche de Coupe du monde au Portugal, puis
aux championnats d’Europe fin juin à Moscou.

Tokyo dans le viseur
« Ces sélections me laissent un goût d’inachevé car je n’ai pas accroché le collectif olympique. Je
suis déçu », confiait Guillaume Burger.
Un sentiment partagé par Joanne Mayer, qui concédait ressentir un pincement au cœur en
terminant 6e des sélections et en voyant Rio s’évaporer.
Cette saison, ils vont la vivre comme une transition avant de basculer vers une nouvelle olympiade.
Et à l’heure où tous les regards se tournent vers Rio, eux préfèrent entrevoir Tokyo au bout du
viseur.
« J’ai envie d’aller encore plus loin, glissait le Strasbourgeois. Le niveau de mes adversaires n’est
pas inaccessible. Et Tokyo, cela peut paraître loin mais je l’ai en ligne de mire. Je vais prendre les
années les unes après les autres et repartir à l’entraînement. Je ne veux pas m’arrêter là. »
Après seulement deux jours de repos, Guillaume Burger reprendra donc la pagaie pour aller
chercher un résultat en international. Il faudra être efficace car cette année, la saison sera courte
pour lui.
La Mulhousienne enchaînera, elle, avec les U23, avec plus d’échéances au programme.
La composition des différents collectifs sera connue ce lundi, demain au plus tard, et chaque
athlète saura alors quel bateau il intégrera pour la saison internationale.

