
 

TOUTES LES ARCHIVES  
  La bonne entame de Bâbak 

Les Jeux ont démarré hier matin pour Bâbak Amir-Tahmasseb (Strasbourg Eaux-Vives) qui disputait les 
séries du K1 sur 1000 m. Classé 5e, il s'est qualifié pour les demi-finales. 
 
Dans ses séries du 1000 m en K1, seul le vainqueur était qualifié directement pour la finale. Bâbak était en 
action dans la série n°3, certainement la plus relevée de toutes. 
 Aux côtés, entre autres, du Norvégien Larsen et de l'Australien Baggalay, le Strasbourgeois avait décidé de faire 
une course ultra-tactique en prévision des demi-finales. 
 Ainsi, pour ne pas « tomber » dans une demi-finale trop difficile, Bâbak ne devait pas faire 4e ni 5e de sa série. 
La 6e place, par contre, lui garantissait une demi-finale plus paisible. 
 Et c'est précisément la 6e place que le Strasbourgeois a décrochée dans cette série terminant avec 11 secondes 
d'écart sur le Norvégien Larsen.  

« Garder du jus »  

 Peu de temps après cette course, Bâbak analysait sa première sortie dans les épreuves olympiques de course 
en ligne des Jeux : « Les choses sérieuses vont commencer ce mercredi (demi-finales). D'ici-là, il faut garder du 
jus. Pour passer en finale et au vu des temps-canon des séries, il faudra sans doute faire moins de 3'28 et pour 
cela, il faudra être très frais. » 
 Avant des demi-finales du K1 1000 m, Bâbak dispute aujourd'hui les séries du 500m, toujours en kayak 
monoplace. Il lui faudra terminer dans les six premiers pour avoir le billet pour les demi-finales sur cette 
distance. 
 Dans cas contraire, les trois meilleurs temps des séries seront également qualificatifs.  

Gare au vent...  

 Un vent du nord annoncé pour ces prochains jours pourrait jouer les trouble-fêtes lors de ces épreuves de 
canoë-kayak en ligne. Les courses ont lieu dans la région de Marathon, sur un ancien aéroport militaire 
transformé en base nautique mais situé dans une zone fortement exposée aux vents. 
 La présence annoncée d'un vent modéré ces prochains jours à Schinias, sur un site ouvert de quelque 14 000 
spectateurs, offre aux outsiders une chance de perturber la hiérarchie dominée par les embarcations 
allemandes, hongroises, chinoises, canadiennes, espagnoles ou encore polonaises. 
 Chez les hommes, l'Allemand Dittmer défendra son titre olympique sur 100O m en canoë monoplace (C1) et de 
faire mieux que le bronze décroché aux Jeux de Sydney en 2000 sur 500 m. 
 Il se méfiera en premier lieu du redoutable tchèque Doktor, champion du monde sur ces distances. 
 L'épreuve du canoë biplace (C2) pourrait sourire aux Polonais Baraszkiewicz et Jedraszko, actuels champions du 
monde et vice-champions olympiques à Sydney. 
 Les courses de kayak monoplace (K1) donneront probablement lieu à un gros suspense entre les favoris : 
l'Australien Baggaley, le Néo-Zélandais Fouhy et le Norvégien Larsen.  

Un bateau de plus 
pour la France  

 L'équipe de France va pouvoir aligner un canoë biplace supplémentaire sur les épreuves de 500 m dames en 
raison d'un désistement. 
 Marie Delatre et Anne-Laure Viard pourront donc s'aligner dès les qualifications, aujourd'hui. 
 Elles rejoignent ainsi Nathalie Marie (K1 500 m), Yannick Lavigne et José Lenoir (C2 500 m M), et Bâbak Amir 
Tahmasseb K1 500 et 1000 m  
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