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William Cazale échoue aux portes du
top 10
Le Bayonnais Cazale termine onzième à Eton.

Le Bayonnais William Cazale 11e du Mondial junior, un rameur d'avenir
pour la Nautique. PHOTO DR

Le Bayonnais de la Nautique William Cazale et son équipier tricolore
Guillaume Ampe n'ont pu atteindre la grande finale du Mondial junior
d'Eton au Royaume-Uni. Passé par les repêchages pour rejoindre le
dernier carré des demi-finalistes, le duo avait manqué de peu la
porte ouvrant sur la grande finale. Ils étaient venus mourir à deux
longueurs des Espagnols 3es. Relégués dans la finale B de ce
Mondial du deux de pointe, ils espéraient rentrer dans le top 10
mondial2 Au final, il ne leur manque que quelques centièmes de
secondes pour y parvenir.
Dans la finale B de ce Mondial qui attribuait 4 places dans le top 10,
nos deux tricolores se frottaient aux USA, à la Hongrie, Bulgarie,
Grande-Bretagne et au Chili. Le tandem Cazale-Ampe effectuait un
bon départ en première ligne bord à bord avec les favoris bulgares
aux 500 m.
Les Bulgares qui allaient dominer par la suite cette petite finale
devant les Américains et Hongrois. Le tandem tricolore terminait 5e
à quelques centièmes de secondes des Chiliens et des Hongrois.
Pour un premier Mondial, le Bayonnais William Cazale n'a pas déçu
ses supporters en parvenant à se qualifier en finale : « Équipage
puissant, ce deux de pointe sans barreur a fait un championnat
correct au plus haut niveau de leur catégorie, il leur a manqué de
pouvoir monter la cadence un peu plus haut sur quelques embardées
stratégiques », précise son mentor Pascal Proux.
William Cazale qui avait manqué l'an dernier sa sélection en équipe
de France aura véritablement explosé cette année en s'emparant du
titre de champion de France au mois d'avril dernier sur le plan d'eau
d'Aiguebelette. Un rameur d'avenir dont on devrait reparler l'an
prochain dans le collectif des espoirs tricolores.
C.B.
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