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Vers les mondiaux
Rachel Jung confirmée dans le double tricolore en vue des JO 2016.
Dans 3 semaines, mondial des -23 ans.

Rachel Jung va se tester en double au mondial espoir. (photo «SO».)

Le jeune espoir de la Société Nautique Rachel Jung s'est fixé
comme objectif, une participation aux Jeux Olympiques de Rio au
Brésil en 2016. Pour cela, il lui faut s'imposer dans le double tricolore
avec une première échéance importante dans 3 semaines lors des
mondiaux de moins de 23 ans de Trakaia en Lituanie.

Dans la catégorie olympique
Après un test positif effectué lors d'une régate internationale
disputée il y a quinze jours à Ratzeburg en Allemagne, la jeune
Bayonnaise a rejoint le stage de préparation de l'équipe de France à
Bellecin dans le Jura : « Je prépare le double avec Camille Leclerc
pour les championnats du monde espoirs. Les résultats des régates
en Allemagne sont plutôt encourageants. L'objectif est d'emmener un
bateau féminin dans une discipline olympique en finale. Ça fait
longtemps que des filles n'ont pas participé à une finale dans la
catégorie olympique (le double). Si le premier l'objectif est rempli, le
discours ne sera pas le même » précise la chef de file de La
Nautique qui va retrouver au mondial espoir un autre tricolore Julien
Montet de l'Aviron Bayonnais.

Un pari sur l'avenir
Rachel Jung avait décroché l'an dernier la médaille d'argent dans le
quatre de couple, elle aurait pu prétendre aller chercher l'or cette
année mais les responsables tricolores ont préféré l'engager dans le
double aux côtés de l'autre espoir tricolore Camille Leclerc : « Le
choix des responsables nationaux n'est pas anodin, ils ont préféré
zapper une éventuelle médaille d'or en quatre de couple pour
préparer l'avenir dans cette catégorie olympique qu'est le deux de
couple. Mais c'est la plus dure et dense chez les féminines, c'est du
très, très haut niveau mondial » précise Pascal Proux son mentor de
La Nautique. Un premier test sur la longue route qui mènera aux
Jeux Olympiques de 2016 au brésil.
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