C AN OË - KA YA K - C HA MP ION NA TS D ’EU RO PE EN L IGN E, À M OS COU

Burger toujours placé

Deux finales pour Guillaume Burger. PHOTO DNA - MICHEL FRISON
Les championnats d’Europe de course se sont achevés sur des places d’honneur pour Guillaume
Burger, finaliste à deux reprises à Moscou.
Dans la chaleur moscovite, le kayakiste de Strasbourg Eaux-Vives et le kayak quatre-places
tricolores se sont hissés par deux fois en finale. Samedi, les Bleus étaient au départ du K4 500m,
future discipline olympique à Tokyo, dans quatre ans.
Dans une course remportée par la Hongrie, nation phare du kayak, le Strasbourgeois et ses
coéquipiers ont pris une belle 6e place.
Un résultat encourageant et qui donne d’ores et déjà des pistes de travail au staff français, même
si les meilleures nations avaient, avant tout, misé sur le K4 1 000 m dimanche, en vue de préparer
les Jeux de Rio, dans un peu plus d’un mois.
Hier, les Bleus étaient donc aussi au départ de cette finale du 1 000m, mais n’ont pris que la 8e
place. Face à des équipages qui brigueront, pour certains, le titre olympique, c’est une bonne
prestation.
La saison internationale de Guillaume Burger s’achève ainsi, sur deux finales continentales. Il va
maintenant pouvoir prendre du repos et songer à se lancer ou non dans une nouvelle olympiade.

Mayer vise le monoplace
De son côté, la jeune Mulhousienne Joanne Mayer a terminé sur une modeste demi-finale son
expérience en kayak biplace avec Gabrielle Tuleu (Tours). Les deux jeunes filles se sont classées
5es et n’ont pu atteindre la finale.
Joanne Mayer va maintenant s’engager dans une aventure en monoplace, au sein du collectif
moins de 23 ans avec, notamment, les Championnats du monde, début août à Minsk (Bélarus).

