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Deux podiums bayonnais aux mondiaux
espoirs
Rachel Jung (Nautique) est vice-championne du monde et Julien
Montet (AB) médaille de bronze à Amsterdam.
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Sur les bords de Nive et d'Adour, tous les regards étaient tournés ce
week-end vers le Mondial espoir d'Amsterdam. La jeune championne
de la Nautique Rachel Jung (20 ans et demi) et le prometteur rameur
de l'Aviron Bayonnais Julien Montet (21 ans) s'étaient qualifiés pour
la finale avec l'espoir de se hisser sur le podium mondial.
Le rêve est devenu réalité. Samedi, Rachel Jung est devenue
vice-championne du monde du quatre de couple poids légers et
Julien Montet décroche la médaille de bronze dans l'épreuve du
quatre de pointe avec barreur. Ces deux performances entrouvrent
les portes du mondial toutes catégories prévu fin août en Slovénie,
un mondial qui sera déterminant pour les prochains Jeux Olympiques
de Londres.
Rachel Jung s'est surpassée
Les conditions de course étaient particulièrement difficiles avec un
avis de tempête, samedi, pour cette finale mondiale. Un vent terrible,
des vagues difficiles à maîtriser.
Rachel Jung et ses trois équipières tricolores Chlöe Poumailloux,
Sara Prochasson et Charlotte Culty, ont dû se battre contre les
éléments et l'adversité : « On a réussi à mi-parcours à revenir à
hauteur des Italiennes et Allemandes qui avaient gagné l'an dernier
ce mondial et on a fait un bord à bord terrible pour les battre sur le
poteau d'arrivée. Une énorme série dans les 500 derniers mètres en
tapant dans les vagues ! », confiait la chef de file de la Nautique qui,
maintenant, se prépare à rentrer dans le groupe olympique. Avec
l'espoir de figurer dans le double féminin des JO 2012 de Londres.
Les Chinoises qui ont devancé de 5 secondes les Françaises pour
la plus haute marche du podium sont déjà en forme olympique !
Julien Montet rêve des JO
Comme Rachel Jung, Julien Montet doit sa médaille mondiale à un
final couru à l'énergie : « On est resté en 2e position sur la première
moitié de course et puis, d'un coup, avec une terrible rafale de vent
on se retrouve 5e, il a fallu vraiment s'arracher au courage pour aller
chercher la troisième place lors du dernier 500 m, on a réussi à
distancer les Néo-Zélandais, 3es derrière les Serbes et les
AllemandsC »
Julien Montet, pur produit de l'Aviron Bayonnais deux fois finaliste
déjà des mondiaux, devrait rejoindre le prochain stage des tricolores
en vue du grand mondial de Slovénie aux côtés de son chef de file
Julien Despres. Avec l'espoir de décrocher une place dans le huit
tricolore en vue des Jeux Olympiques.
À noter qu'un autre Bayonnais a couru ce mondial des moins de 23
ans à Amsterdam, Romain Traille, en deux de pointe sans barreur. Il
rate de peu une place en finale A mais remporte haut la main la finale
B et termine donc à la 7e place. Les rameurs de Nive et Adour ont
brillé aux Pays-Bas.
Christian Bibal
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