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Mayer se teste à Plovdiv
Après son stage en Bretagne sur le lac de Guerlédan, l’équipe de France juniors et moins de
23 ans est arrivée à Plovdiv (Bulgarie), où débutent les championnats d’Europe aujourd’hui.
Trois Alsaciens sont du voyage avec un même objectif : atteindre les finales.

Jonne Mayer est ambitieuse. PHOTO DNA – Michel Kurst
Joanne Mayer retrouve l’équipe de France jeunes après un début de saison dans l’équipe seniors
en biplace. Cette fois, la Mulhousienne fera ses débuts en K1 500 m, une volonté pour elle, qui
tenait à prendre de l’expérience en monoplace.
« C’est un peu un challenge d’aller se confronter à l’international en monoplace car je ne connais
pas du tout mon niveau par rapport aux autres filles. Mais cela va m’obliger à faire des courses
pleines sans me poser de questions. Je suis donc un peu stressée, mais prête à relever le défi. »

Objectif finales
Pour ses débuts en individuel, elle devra convaincre le staff tricolore si elle veut continuer
l’aventure internationale jusqu’au Mondiaux fin juillet.
« Mon objectif sur le circuit U23 est d’arriver en finale sur les “Europe” et les Mondiaux. C’est
toujours le plus difficile car une fois en finale, tout est possible. » Cette expérience en K1 doit lui
permettre de s’aguerrir et de développer sa tactique de course en confrontation. Elle sera ensuite
mieux armée pour les saisons à venir et viser les Jeux de Tokyo en 2020.
Chez les juniors, Margaux Briswalter (Strasbourg Eaux Vives) et Guillaume Keller (Mulhouse)
seront au départ du rendez-vous continental.
La Strasbourgeoise a déjà expérimenté le niveau international l’an dernier en monoplace sur 500
m, et elle remet ça cette année avec l’envie de se hisser en finale.
Le Mulhousien fait, lui, ses débuts en vitesse sur la scène internationale et il prendra part au K2 1
000 m avec Quilian Koch. Sur cette distance qu’ils avaient dominée lors des sélections, ils
espèrent aussi accrocher une place parmi les huit meilleurs bateaux européens.

