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Tryoen crève l’écran
Sacrée championne de France sur 500 et 200m en course en ligne, la junior Camille Tryoen
(Strasbourg Eaux-Vives) a frappé fort à Vaires-sur-Marne. Elle est la seule Alsacienne à être
sûre de défendre les couleurs de la France cette saison.

La Strasbourgeoise Camille Tryoen a dominé son sujet à Vaires-sur-Marne. PHOTO picture room tv

Elle n’a laissé que des miettes à ses adversaires, lors des quatre finales de ces championnats
nouvelle formule. La Strasbourgeoise Camille Tryoen a mis un point d’honneur à gagner toutes ses
courses.
« Je ne m’attendais pas à ces résultats, avouait-elle. La saison dernière, j’ai vécu quelques
déceptions, donc cet hiver j’ai beaucoup travaillé pour ne pas avoir de regrets. Le travail a payé,
c’est super. »

Leader
Tryoen se positionne ainsi comme leader du collectif junior, même si la sélection ne sera officielle
qu’en début de semaine prochaine.
En balance pour une place en Bleu, Guillaume Burger (SEV) s’est rassuré durant ces
championnats. Handicapé par une hernie discale qu’il n’a terminé de soigner que fin mars, le
Strasbourgeois a réalisé de belles courses.
Il a notamment conclu ces sélections en prenant une belle 4e place vendredi sur le K1 500m. « J’ai
optimisé mes chances vu mes moyens du moment, se satisfait-il. Il y avait beaucoup de doute mais
j’ai réussi à faire des courses solides, je sais pourquoi j’ai travaillé dur pour revenir. Je garde des
chances d’intégrer l’équipe de France, on verra la décision du staff, mais sur 1000m en étant 7e je
suis un peu plus loin. » Réponse mardi ou mercredi.
Pour Margaux Briswalter (SEV), le bilan est une 5e et 7e place en finale A du K1 500m et deux 3es
places en finale B du K1 200m.

