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Rachel Jung en chef de file

Rachel Jung s'affirme comme un leader de sa catégorie. (photo michel amat)

Rachel Jung, la Bayonnaise de la Nautique vient de boucler son
stage avec l'Équipe de France des moins de 23 Ans à Bellecin dans
le Jura. Un stage destiné à situer les valeurs au sein du groupe
tricolore appelé à disputer les mondiaux 2012.
Les responsables tricolores ont testé leurs jeunes espoirs sur deux
épreuves chronométrées, une courte distance de 500 m et une plus
longue de 2000 m, afin de juger du potentiel des futurs candidats aux
prochaines échéances internationales. Et comme les conditions
météo étaient plutôt difficiles avec notamment du vent, cela s'est
avéré un test référence.

La Bayonnaise de la Nautique Rachel Jung associée à la normande
Camille Leclerc, a réalisé les meilleurs temps des dix bateaux de
l'équipe de moins de 23 ans ce qui lui permet aujourd'hui de se
positionner en chef de file pour le mondial espoir de Lituanie prévu à
la mi-juillet.
Les JO de Rio en vue
On le sait Rachel Jung vice-championne du monde espoir l'an
dernier avait été pressenti un moment pour les jeux de Londres.
Mais la jeune bayonnaise avait cédé sa place sur l'épreuve de
sélection du championnat de France (sixième à Cazaubon). Du coup
elle reportait tous ses espoirs vers les mondiaux avec l'objectif de
réaliser le grand chelem aligner un 3e podium consécutif avec cette
fois le titre suprême. Pour l'heure la pensionnaire des bords de
l'Adour se retrouve avec sa partenaire Camille Leclerc comme les
têtes d'affiche de l'équipe de France pour les Mondiaux des moins
de 23 ans en Lituanie mais aussi pour les mondiaux toutes
catégories en Pologne cet été….Avec en prime une option prise
pour les jeux olympiques de Rio en 2016 : « Rachel était à la nage,
première rameuse de ce deux de couple et avec Camille Leclerc
elles ont formé une équipe soudée à fort potentiel, elles devraient
être alignées en deux de couple avec des ambitions pour les
podiums des prochains mondiaux. Du côté du staff tricolore il se
pourrait déjà qu'on se projette dès l'année prochaine vers les JO de
Rio pour Rachel et Camille. Avec Chloé Poumailloux, la France tient
trois éléments jeunes, qui ont un bel avenir international » précise
pascal Proux le mentor de Rachel Jung. Il est vrai qu'à 22 ans la
bayonnaise s'affirme comme la valeur montante de l'aviron français,
les tests effectués ce week end sur le lac du jura l'ont confirmé.
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