C AN OË - KA YA K - F RA NC E É LIT E D E CO UR SE EN LIGN E

Quand les maux s’en mêlent
Les championnats de France Élite de course en ligne débutent ce mardi à Vaires-sur-Marne,
en Île-de-France, mais les ambitions alsaciennes cette saison sont contrariées par les
blessures.

Pour redonner du cachet aux sélections en équipe de France, la Fédération française de canoëkayak a décidé de faire de cette compétition un championnat de France Élite. L’enjeu est donc
double pour les athlètes : un podium national et un ticket en Bleu pour la saison internationale.
Guillaume Burger, porte-drapeau de la course en ligne alsacienne, qui a déjà Tokyo en ligne de
mire, se présente pourtant à peine remis d’une hernie discale. « Je n’ai qu’un mois de préparation
derrière moi, précise le Strasbourgeois. Il faudra donc jouer sur la fraîcheur et l’expérience, car je
suis en retard par rapport à mes adversaires. »
Privé de kayak pendant deux mois, avant un timide retour pagaie à la main début mars, il n’a pu
reprendre l’entraînement intensif qu’à la fin du mois dernier.
Avant de nourrir de grandes ambitions, il pense d’abord à reprendre du plaisir et retrouver ses
marques. « J’espère que cette blessure est définitivement derrière moi, que je ne vais pas me faire
mal, concède-t-il. Ensuite, ce sera du bonus si ça passe. »

Joanne Mayer, la kayakiste de Mulhouse, a préféré ne pas prendre de
risques
Joanne Mayer, la kayakiste de Mulhouse, a préféré ne pas prendre de risques. Également gênée
par une hernie discale au niveau lombaire, elle a tiré un trait sur la saison internationale. Les deux
plus grandes chances alsaciennes étant donc hors course ou convalescente, il faudra miser sur la
fraîcheur de Margaux Briswalter pour sa première saison chez les seniors.
La Strasbourgeoise espère se hisser en finale sur chaque course et accrocher un billet pour
l’équipe de France moins de 23 ans. Il lui faudra être solide car elle va enchaîner les courses sur
500 m et 200 m face à une concurrence relevée.
En marge de ces championnats de France Élite aura lieu le Challenge national cadets avec la
jeune Mulhousienne Chloé Crochard.

