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Deuxième des Mondiaux espoirs, Rachel Jung
gagne son ticket pour les Mondiaux A
28/07/2011
A tout juste 20 ans et demi, la rameuse de la Société Nautique Rachel Jung a été titrée samedi pour la
deuxième année consécutive aux Mondiaux espoirs de rame, qui se déroulaient cette année à Amsterdam.
En compagnie de ses équipières Chloé Poumailloux, Sara Prochasson et Charlotte Cluty, la jeune
Bayonnaise est montée sur la deuxième marche du podium, en quatre de couple poids légers, derrière la
Chine. L’équipage tricolore, encore 4e à 500 mètres d’un parcours qui en comprenait 2000, a passé l’Italie
puis coiffé l’Allemagne.
Porte vers les JO de Londres ?
Cette remarquable performance ouvre à Rachel Jung la porte des Mondiaux A qui auront lieu à Bled
(Slovénie) du 25 août au 5 septembre. La sélection, annoncée en début de semaine, permet à la rameuse
basque d’entrer dans le gotha mondial de l’aviron. La compétition de Bled est en effet une répétition
grandeur nature des futurs Jeux olympiques de Londres 2012.
Hier soir, Rachel Jung était invitée au balcon de la mairie de Bayonne pour l’ouverture des fêtes. Une
manière pour la mairie de mettre en lumière le parcours de la sportive.
La chef de file de la Société Nautique Bayonnaise a au total glané deux médailles lors de Mondiaux
espoirs (argent à Amsterdam et bronze à Brest), un titre de championne de France juniors et deux
médailles, argent et bronze, en seniors avec son club la Société Nautique de Bayonne.
Elle en est à ces 4es Mondiaux : 4e en huit junior en 2008, 11e en skiff en 2009, médaille de bronze en
2010 et d’argent en 2011 en espoirs.
Athlète multifacettes
Athlète aux facettes multiples, elle a également remporté, dans la catégorie espoir, le triathlon de SaintJean-de-Luz et la Course de montagne de la Rhune.
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