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Par Christian Bibal

Rachel Jung rêve de JO
Rachel Jung est en course pour une place aux Jeux olympiques. La
rameuse de la Nautique rêve de disputer le double à Londres.

Rachel Jung, vice-championne du monde espoir l'an dernier, vise cette année les Jeux
Olympiques de Londres. (PHOTO dr)

La chef de file de la Nautique Rachel Jung fait partie actuellement
des meilleures rameuses françaises poids légers, candidates aux
prochains Jeux olympiques de Londres. La Bayonnaise vient de
participer à la fin du mois de février au stage tricolore du Temple-sur
-Lot. Rachel Jung est l'une des plus jeunes du groupe pré olympique
avec sa camarade tricolore Marion Coffigniez. Tout juste 22 ans,
encore espoir, ce qui lui ouvre aussi les portes des championnats du
monde des moins de 23 ans qui auront lieu à Trakai en Lituanie au
mois de juillet. Et si la jeune championne bayonnaise rêve des Jeux
olympiques, elle espère réaliser également le grand chelem des
mondiaux : médaillée de bronze en 2010, d'argent 2011, elle vise l'or
pour 2012 ! Elle serait alors la première rameuse à remporter trois
médailles en trois ans à des Mondiaux.
Record pulvérisé
Après son titre de vice-championne du monde chez les espoirs,
Rachel Jung avait goûté l'an dernier à une sélection en équipe de
France A lors des mondiaux Elite de Bled, ce qui lui a valu de rentrer
dans le collectif tricolore en vue des Jeux olympiques. Et de débuter
l'année 2012 au stage pré-olympique de Gravelines : « J'ai réalisé
de bons tests cet hiver à l'ergomètre, notamment au mois de
décembre où j'ai pulvérisé mon record, il est vrai que sur la lancée
des mondiaux, j'avais beaucoup travaillé le foncier » Et le travail n'a
pas tardé à payer pour notre jeune rameuse. Lors du premier
rendez-vous important de la saison, à Sainte-Livrade, en présence
des meilleures rameuses françaises, Rachel Jung est allée chercher
le titre interrégional en réalisant un des meilleurs temps de cette tête
de rivière, elle s'impose haut la main avec près de 2 minutes
d'avance.

Un test décisif
Plutôt prometteur à quelques jours des qualifications pour les
championnats de France de bateaux courts qui auront lieu à
Cazaubon : « Ce sera le test décisif qui va décider de la suite de la
saison internationale, je vais viser le podium, mais il faudra terminer
à la 1re ou 2e place pour confirmer sa présence dans le groupe qui
préparera le double poids léger des Jeux olympiques. » Et l'espoir de
la Société Nautique devra encore batailler ferme au mois de mai
pour qualifier le bateau tricolore lors de la manche qualificative pour
les JO à Lucerne en Suisse. « Il faudra là aussi terminer aux 2
premières places et battre les Allemandes, Hollandaises,
Biélorusses, Espagnoles et Italiennes ». Le rêve olympique de
Rachel Jung est semé d'obstacles à la mesure de sa témérité : « Si
je ne vais pas à Londres, j'aurai la possibilité de faire les mondiaux
espoirs et Elite, l'occasion de ramener une belle médaille à mes
dirigeants de la Société Nautique », ajoute - t-elle. A 22 ans, elle peut
aussi attendre sereinement l'échéance de 2016 et les Jeux
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olympiques au Brésil…
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