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Les courses de sélection en Equipe de France ont rendu leur verdict... En terminant 4ème, j’échoue aux portes du collectif olympique. Cette année,
je devrai donc me contenter d’une sélection en Coupe du Monde et aux Championnats d’Europe
Je termine à la 3ème place de la course 1, après un début de course
un peu brouillon et un finish mieux maitrisé. Ce jour là, il a fallu
gérer un élément extérieur perturbant puisque le bassin
était encombré d’algues. De nombreux compétiteurs
ont été gênés (pour ma part, j’en ai accroché
à 3 reprises) et il fallait redoubler d’efforts
pour rester concentrer sur sa performance !

La course 2 se tenait le lendemain et mon

objectif était simple : faire mieux que la
veille. Mais tout ne s’est pas passé comme

prévu, mon début de course était très

ambitieux, et j’ai payé mes efforts dans les
derniers mètres. Je prends la 5ème place.

Le classement général à l’issue des 2 courses
1er

Etienne Hubert		

3ème Arnaud Hybois		
5ème Vincent Lecrubier		

2ème Cyrille Carré
4ème Moi-même

6ème Quentin Urban

En ce qui concerne les Jeux, Etienne et Arnaud
devraient être alignés en K2 tandis que Cyrille
aura encore une chance d’obtenir un quota en K1.

Po ur moi,
les JO, ce
sera à la télé !

Pour ma part, je suis tout
de même sélectionné en
Equipe de France Sénior
et serai aligné en K4 sur
la manche de Coupe du
Monde 3 (Portugal 3-5
juin) et les Championnats
d’Europe
de
Moscou
(24-26 juin).
Non sélectionné aux JO... C’est une très
grande déception, un projet de 4 ans qui
n’aboutira pas. Il avait déjà pris du plomb dans l’aile
l’an dernier lorsque le staff avait abandonné le K4 1000m,
mais j’avais bon espoir de renverser la “hiérarchie” établie
depuis quelques années. Malgré des progrès bien visibles et
une place de mieux comparé à l’an passé, ma progression n’a
pas été suffisante.
Malgré tout, je suis heureux de pouvoir à nouveau porter le
maillot de l’Equipe de France et espère montrer de belles
choses aux Championnats d’Europe ! Ce serait une belle
façon de rebondir et un beau tremplin pour la suite ;-)

A bientôt !

Retrouvez moi aussi sur www.guillaumeburger.fr et sur

Voilà plus d’une semaine que la compétition s’est tenue à Mantes la Jolie.

