C AN OË - KA YA K - C HA MP ION NA TS D E F RA NC E D E FO ND À AN GE RS

Briswalter frappe fort
La délégation alsacienne a ramené quatre médailles des championnats de France de fond
(5000m) qui se sont déroulés à Angers le week-end dernier. Si chaque médaille est belle,
celle, en or, de Margaux Briswalter a une saveur particulière.

Margaux Briswalter a remporté la médaille d’or sur 5000m à Angers. PHOTO Picture Room TV

C’est la médaille de l’envie et de l’opportunité. Ce titre de championne de France de fond en kayak
dame senior, pour sa première année dans la catégorie, Margaux Briswalter, la kayakiste de
Strasbourg Eaux-Vives, est allée le chercher avec culot, ne comptant que sur sa valeur individuelle
et l’insouciance de sa jeunesse.
Samedi dernier, le lac de Maine, à Angers, était balayé par un fort vent qui levait les vagues créant
des conditions difficiles qui handicapent souvent les filles.

« Je suis plutôt à l’aise
sur les bassins compliqués »
Mais Margaux Briswalter n’a pas tremblé au moment de s’aligner au départ. « Je suis plutôt à l’aise
sur les bassins compliqués, affirmait-elle après la course. Même si ce n’était pas sympa pour
naviguer, le vent était dans l’axe de la course, donc ça allait. »
Dans un sport de plein air, il faut savoir accepter ces conditions pour ne pas se brider et elle a su
le faire à merveille. Après un bon départ, elle a donc joué sa carte à fond. « L’objectif, c’était de
bien partir pour être dans le coup et ensuite d’essayer de tenir le plus longtemps possible. Très
vite, je me suis retrouvée dans le groupe de tête. On était trois et j’ai pris beaucoup de relais. »
La jeune Strasbourgeoise va tenir bien plus longtemps qu’elle ne l’imaginait. Uniquement distancée
au dernier virage par Sarah Troel, elle pense alors accrocher le podium. Mais la Bretonne gère mal
l’arrivée, se trompe de chenal et laisse la voie libre pour Briswalter qui n’a plus qu’à couper la ligne
pour s’adjuger son premier titre majeur chez les seniors.
Au final, elle partage le podium avec Gabrielle Tuleu et la Mulhousienne Joanne Mayer, habituée
des podiums sur cette distance.
La Strasbourgeoise est maintenant tournée vers les sélections en équipe de France qui se
dérouleront du 25 au 28 avril prochain lors des championnats de France élite à Vaires-sur-Marne.
Elle y sera forcément scrutée, même si elle préfère garder la tête froide.

« Ce titre me met en confiance, affirme-t-elle. Mais les compteurs seront remis à zéro. Mon objectif
reste le même : entrer en équipe de France jeune (U23). Je vais donc repartir dans ma préparation
avec une phase de développement avant de m’affûter pour ce premier objectif. »
Lucide et mesurée, elle a tous les atouts pour percer dans une catégorie qui cherche des
pagayeuses motivées et performantes pour voguer vers le plus haut niveau.

