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ATHENES 2004-JEUDI 26 AOÛT

Kayak : Tahmasseb
en finale
Le Français natif de Téhéran (Iran) s'est classé 3e de sa demi-finale en 1 mn 40 sec 467/100.
La finale aura lieu samedi.

e kayakiste Bâbak Amir Tahmasseb sera le seul représentant français en finale des épreuves en
ligne de canoë-kayak des jeux Olympiques d'Athènes, samedi sur le plan d'eau de Schinias, au
nord-est de la capitale grecque.
Les trois autres bateaux tricolores engagés en demi-finales jeudi 26 août ont été éliminés.
Le natif de Téhéran s'est qualifié pour la finale de l'épreuve de kayak monoplace (K1) 500 m messieurs
en prenant la 3e place de sa demi-finale en 1 min 40 sec 467/100, au prix d'une fin de course
éblouissante.
Tahmasseb était seulement 7e (sur 9) à mi-course, mais il est parvenu à revenir sur les leaders. A la
manière des sprinteurs en cyclisme, il jetait son kayak sur la ligne pour subtiliser de justesse la troisième et
dernière place qualificative à l'Américain Rami Zur, avant de tomber à l'eau en heurtant le flotteur
d'arrivée.
"Pourquoi pas une médaille"
"Je ne suis pas parvenu à passer la ligne d'arrivée mais la pointe de mon bateau, oui. Réglementairement,
c'est ce qui compte. Je suis en finale", a expliqué avec le sourire le kayakiste du Strasbourg Eaux Vives.
La finale est programmée samedi.
"Ca va me laisser une journée de repos. En finale, tout sera possible. Pourquoi pas une médaille. J'étais
très déçu après mon élimination sur 1000 m (mercredi). Ce n'était pas évident de rebondir. Me voilà
soulagé. Ce n'était pas gagné d'avance car dans cette demi-finale du 500 m, tous les kayakistes se
valaient", a-t-il poursuivi.
Viard et Delattre éliminées
Le sort n'a en revanche pas été favorable à Anne-Laure Viard et Marie Delattre qui ont échoué pour
quatre dixièmes de secondes dans leur tentative de qualification pour la finale de l'épreuve de kayak
biplace (K2) 500m.
Les Françaises ont pris la quatrième place de leur demi-finale en 1 min 45 sec 626/1000. Seules les trois
premières places étaient qualificatives pour la finale.
La performance de Viard et Delattre, 23 ans toutes les deux, est pourtant positive. Non-qualifiées sur la
distance à l'ouverture des Jeux, la Dijonnaise Viard et sa comparse Delattre, née à Arras, médaillées de
bronze aux derniers championnats d'Europe juniors, avaient été repêchées samedi dernier après des
désistements.
"Notre préparation n'avait pas été idéale, vu notre inscription tardive. Mais l'essentiel était de participer à
cette course dans l'optique des JO de Pékin dans quatre ans", expliquait Delattre. "En 2008, c'est sûr, on
sera en finale. On va travailler pour ça", poursuivait-elle.
Un peu plus tôt dans la matinée, Nathalie Marie (K1 500 m), ainsi que Yannick Lavigne et José Lenoir
(C2 500 m) avaient connu le même triste sort, incapables de se hisser au niveau des meilleurs dans leurs
demi-finales.
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