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Aviron (skiff) – quart de finale (résultat)

Mathias Raymond a de la ressource
En lice aujourd’hui lors du premier quart de finale en skiff, dans des conditions toujours
difficiles (« L’humidité fait que l’air n’est pas facilement respirable. Il faut forcer sur
l’inspiration et l’expiration ; en bout de parcours ce n’est pas évident. Mais on est tous
logés à la même enseigne… »),Mathias Raymond savait que ça allait être dur. Très dur même
face à de gros bras. Pensez donc : dans sa course, il se retrouvait aux côtés d’un Allemand,
d’un Suisse et d’un Anglais, adversaires de très haut niveau qui se sont naturellement
qualifiés. Mais le Monégasque n’a pas été ridicule.
Terminant 5ème de son quart de finale (sur 6), il n’accède pas aux demi-finale (c’était un peu
prévisible), seuls les trois premiers passant. Il est à créditer d’un très bon temps de 7.11.66 au
final (intermédiaires : 1.43.27 aux 500m, 3.33.16 aux 1000m et 5.21.96 aux 1500m).

De bonnes sensations
Une bonne performance puisque Mathias
termine à 22 secondes du premier. Et quand
on jette un rapide coup d’œil avec celui
signé samedi (il avait réalisé un chrono de
7.51.69), on se rend compte que le
Monégasque a de la ressource et qu’il est
aussi sacrément monté en puissance. « J’ai
encore le temps de m’exprimer » avait-il
confié samedi à l’issue de sa course.
Aujourd’hui, sur le plan d’eau de Shunyi
très calme (« samedi il y avait un petit vent
contre, ce qui n’était pas en ma faveur
étant donné que je suis un petit gabarit par
rapport à d’autres »), le rameur de la
Principauté a « ressenti de bonnes
sensations » (il passe d’ailleurs près de son
record personnel de 7.07).
« C’est bon pour le moral et pour
la suite » confiait-il, le sourire aux lèvres.
Mercredi après-midi, Mathias disputera
donc sa demi-finale de bas de tableau qui
déterminera son accession, à la finale de
classement C ou D de jeudi.
Mathias Raymond peut sourire :
il a signé un très bon temps lors du quart de finale
disputé ce lundi sur le plan d’eau de Shunyi.

