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Aviron : Une sélection au bout des
rames
Julien Despres (Aviron Bayonnais) et Rachel Jung (Société
Nautique) jouent leur sélection olympique ce week-end.

Rachel Jung, vice championne du monde espoir, joue sa qualification pour Londres. (PHOTO
B. LAPEGUE)

Les championnats de France bateaux courts disputés ce week-end
sur le plan d'eau de Cazaubon constituent la première étape décisive
sur la route des Jeux olympiques. Seuls les premiers des finales
seront retenus dans le groupe tricolore appelé à préparer la
prochaine Coupe du monde qualificative pour le voyage de Londres.
Parmi les candidats déclarés, figure la championne handisport Perle
Bouge, son camarade de l'Aviron Bayonnais Julien Despres et la
jeune vice-championne du monde espoir de la Nautique, Rachel
Jung.
Despres pour une revanche

À l'automne dernier, le champion du monde 2010 Julien Despres a
connu en Slovénie l'une de ses plus grosses désillusions en chutant
à la 13e place du mondial. Du coup avec ses camarades du quatre
de pointe, le Bayonnais avait raté l'objectif de qualification pour les
Jeux olympiques. Pour surmonter ce fiasco, Julien Despres a dû
effectuer une grosse remise en cause et un travail foncier hivernal
intense. Aujourd'hui le champion de l'Aviron n'a qu'un seul objectif en
tête, prouver qu'il est revenu à son meilleur niveau en se qualifiant
dans le groupe olympique. Pour cela, il vise un nouveau titre avec
son équipier Jean-Baptiste Macquet dans le deux de pointe senior
qui promet d'être très relevé. L'Aviron va présenter dans cette
course pas moins de 4 bateaux capables de jouer les premiers rôles
avec Romain Traille, associé à Jonathan Bertrand, Julien Montet aux
côtés du Toulousain Aymeric Fouquart, et le duo Maxime BellonThibaut Verhoeven.
Avec un 2 de pointe junior masculin et féminin plus Marc Czeszak et
Benoît Martinaud en skiff, les pensionnaires de la Nive vont aligner
11 bateaux en comptant Perle Bouge en skiff et un deux de pointe
handi-aviron composé de Guillaume Lemire et Vincent Le Bourdon. Il
est possible que les handisports bayonnais raflent les titres dans leur
catégorie, Perle Bouge voulant aligner un 3e succès consécutif !
Jung pour une qualification
La jeune vice-championne du monde espoir Rachel Jung va jouer sa
sélection pour les Jeux olympiques dans l'épreuve du skiff poids
légers : « C'est l'une des plus relevées du championnat avec
Prochasson, Poumailloux, Maurin, Vince, Leclerc et Rachel. Toutes
les tricolores se tiennent en quelques secondes. La finale sera d'un
niveau international et le podium d'un niveau olympique, les deux
meilleures sont prises pour Lucerne en mai, objectif se qualifier pour
les JO », confie Pascal Proux, le responsable de la Nautique. La
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chef de file de la Nautique a affiché sa forme lors des premiers
rendez-vous importants de la saison, à Sainte-Livrade et Cazaubon,
en réalisant un des meilleurs temps et en remportant le titre
interrégional haut la main. Le club de l'Adour compte aussi en poids
léger Elodie Tardos et dans le deux sans barreur junior Deborah
Bronchain et Alyson Duchalet. Objectif, atteindre la finale et tenter de
ramener une médaille de ces championnats de France.

À lire aussi
Top 14 : Perpignan - Bayonne, la lutte pour le maintien
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