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Amir-Tahmasseb n'a rien pu faire
Il n'y a pas eu de miracle hier matin sur le plan d'eau de Schinias où Bâbak Amir-Tahmasseb, seul
kayakiste français présent en finale, a terminé à la 7e place sur 500 m.
L'image sera assurément l'une de celles qui resteront longtemps après les Jeux. Quand, à moins d'un mètre
de la ligne d'arrivée de sa demi-finale jeudi, Bâbak Amir-Tahmasseb propulse la pointe de son canoë-kayak
devant celle de l'Américain Zur et termine à la baille, c'est une partie de la petite histoire des J.O. qui s'est
écrite. L'image restera donc. Sans doute dans le zapping de l'année et sur les murs d'adolescents, en format
poster.
Insuffisant forcément pour le kayakiste strasbourgeois pour qui les images ne sont pas tout. Lui, dans ses
rêves les plus enfouis, espérait autre chose : un bout de podium. Ou au moins une finale sur 1 000 m sa
distance de prédilection sur laquelle il avait été le premier Français sacré champion du monde il y a trois ans.

« Je termine avec un sourire »
« Ça restera une grosse déception de ne pas avoir pu me qualifier pour le 1 000, dira-t-il d'ailleurs, sitôt son
ultime course effectuée. J'espérais vraiment une finale sur cette distance. Maintenant, j'en ai fait une de
finale. Et même si 7e ça fait un peu loin au classement, je termine ces Jeux avec le sourire ».
Et il y a de quoi. Qualifié dans les circonstances que l'on sait pour cet ultime rendez-vous du 500 m en canoë
monoplace, le Franco-Iranien installé à la ligne n°1, a effectué une course complète. Après un départ comme
prévu très difficile, ses concurrents prenant immédiatement le large.

« Je ne me suis pas
laissé influencer »
« Disons que je suis un peu moins puissant qu'eux, expliquera encore le licencié à Strasbourg-Eaux-Vives. Je
dois compenser au finish. Mais encore une fois, je suis content. J'ai gardé mes repères et je ne me suis pas
laissé influencer par Baggaley qui est tout de même double champion du monde et qui était juste sur ma
droite ».
Sans s'affoler, le Strasbourgeois, dernier après 250 m, allait ainsi remonter une partie de son handicap et
passer l'Italien Facchin puis l'Argentin Correa. Sans pourtant à aucun moment pouvoir venir menacer
l'ordonnancement en tête. Et encore moins perturber la lutte épique que se livreront Baggaley, le super favori
de la course, l'Anglais Wynne et le Canadien Van Koeverden qui finalement s'imposera de quelques centièmes
(1'37"919 contre 1'38"467 à Baggaley).
Mais Bâbak Amir-Tahmasseb, 1'40"187, pouvait effectivement sourire. Pour sa deuxième participation aux
Jeux, il a été le seul kayakiste de l'équipe de France à tenir son niveau.
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