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Les Bayonnais sur la voie royale
AB/NAUTIQUE Julien Montet et Rachel Jung sont en lice aujourd'hui
pour le podium

Julien Montet et Rachel Jung, les deux espoirs bayonnais présents au Mondial. (photo DR)

Les deux rameurs bayonnais engagés dans les championnats du
monde espoirs en Lituanie sur le plan d'eau de Trakaia sont
parvenus à atteindre les phases finales pour le titre suprême.

Rachel Jung (Nautique), vice-championne du monde l'an dernier
dans le quatre de couple, dispute cet après-midi la demi-finale du
deux de couple dans la catégorie olympique.

Julien Montet (Aviron Bayonnais), médaillé de bronze du mondial
2011 à Amsterdam, vise cet après-midi, en finale, un nouveau
podium sur le même bateau le quatre sans barreur.

Julien Montet vise le titre
Julien Montet, avec ses trois camarades tricolores, avait déjà pu
jauger le niveau de ce Mondial sur la première série qualificative
disputée mercredi. 3e sur la même ligne que les deux favoris de la
compétition, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Obligé de passer
par un repêchage jeudi pour atteindre la finale de cet après-midi.
Repêchage gagné devant l'Allemagne en réalisant un des meilleurs
temps, ce qui laisse augurer d'une possibilité de médaille dans la
finale.

L'espoir de l'Aviron, qui avait gagné les deux dernières régates de
Coupe du monde, espère décrocher le titre face aux favoris
allemands et néo-zélandais. Cet ancien champion de France junior
en deux de pointe est devenu l'un des meilleurs espoirs français sur
le quatre sans barreur dont il fut champion de France en 2010 au
Creusot.

Test majeur pour Rachel Jung
Même chose pour Rachel Jung, la Bayonnaise de la Nautique
devenue avec sa camarade normande, Camille Leclerc, l'espoir
tricolore pour le deux de couple poids légers en vue des JO de 2016.

Ce mondial sert de premier test pour l'équipage français opposé aux
quinze grandes nations dont les Allemandes, championnes du monde
en quatre de couple en 2010.

Jeudi, Rachel Jung et Camille Leclerc ont été devancés par la
Nouvelle-Zélande, et les Suisses dans la première série qualificative,
ce qui les a obligés à disputer un repêchage pour atteindre les
demi-finales. L'espoir de la Société Nautique a pris hier une très
méritante 2e place dans la série de repêchage gagnée par les
favorites espagnoles.

La concurrence est, en effet, très forte dans cette discipline
olympique, tous les bateaux présents à Trakaia en deux de couple
poids légers ont fait des finales ou des podiums mondiaux ces
dernières saisons. Parvenir en finale relèverait déjà de l'exploit pour
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une première expérience au niveau mondial en deux de couple !
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