C AN OË - KA YA K - C OU PE DU MON DE DE VITE S SE

Les Alsaciens s’exportent
Ils seront trois kayakistes alsaciens à débuter leur saison internationale de vitesse ce weekend. Les manches de Coupe du monde ont repris et les choses sérieuses commencent.

Margaux Briswalter débute en sénior par un grand rendez-vous. Photo archives dna – décric
joubert

Guillaume Burger et Margaux Briswalter sont à Szeged, en Hongrie, pour la deuxième manche de
la Coupe du monde. Sur un bassin mythique, dans un pays où le kayak de vitesse est un sport
phare, Margaux Briswalter commence sa carrière en senior par un sacré rendez-vous. Les
meilleurs mondiaux sont attendus en Hongrie pour cette reprise internationale. « J’ai hâte de
découvrir cet endroit, confiait-elle avant de partir. Mais je n’ai pas eu le temps de cogiter, je suis
focalisée sur mes courses car ma préparation a été un peu perturbée. »
La Strasbourgeoise s’est cassé partiellement une poulie à un doigt, ce qui l’a handicapée ces
dernières semaines, mais elle reste néanmoins conquérante et optimiste. Elle est alignée en K2
500m avec Gabrielle Tuleu (Tours) à Szeged puis elle montera à bord du K4 500m le week-end
suivant lors de la manche de Coupe du monde qui aura lieu à Belgrade.
Guillaume Burger sera aussi présent sur ces deux échéances, bien content de retrouver le hautniveau. « Mon dos tient le coup, se réjouit-il. Par précaution, je ne suis aligné que sur une
distance, mais mon programme est intéressant. » Il est au départ du K4 500m en Hongrie avec des
garçons expérimentés : Sébastien Jouve, Etienne Hubert et le jeune Guillaume Le Floch
Decorchemont. À Belgrade, dans une semaine, il changera de bateau et fera du K2 1000m avec
Cyrille Carré.
Il aura d’ailleurs un entraîneur de choix, car c’est son ancien coéquipier, Philippe Colin, qui a fait
son entrée dans le staff tricolore, qui le connaît bien et le suit désormais. Pendant que ses aînés
sont en Hongrie, Camille Tryoen sera au départ de la régate internationale de Piest’any. Elle

entame également sa saison avec l’équipe de France U18, qui doit la mener aux championnats
d’Europe fin juin et aux mondiaux fin juillet.

