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Sélections équipe de France descente

Claudepierre n’a pas tremblé

EN VOYANT LES RIVES de l’Isère nappées d’un manteau blanc hier matin, Yann Claudepierre aurait pu être découragé.
Les derniers flocons de neige qui sont venus se poser à La Plagne n’ont pourtant pas refroidi le Colmarien dans sa quête
d’une place en équipe de France.
À vrai dire, il aurait même pu rester au chaud, car il était déjà assuré, depuis mardi soir, de conserver sa place en équipe de
France.
En démarrant ces sélections nationales, Claudepierre était confiant sur son état de forme. Il l’a prouvé dès le dimanche, par
une nette victoire en canoë biplace, associé à Guillaume Alzingre. Ce succès a permis aux deux hommes de s’assurer un
ticket pour les prochains Mondiaux en C2.
Mais l’affaire s’annonçait plus corsée en monoplace, le second défi du céiste alsacien. Deuxième des deux courses
classiques, vainqueur du premier sprint, il pouvait être heureux.
Mais le vice-champion du monde de sprint ne pouvait pas s’arrêter là, car son plus grand rival pour le titre suprême cet été
est... Français. La dernière course de ces sélections, le sprint d’hier était donc l’occasion de marquer un peu plus les esprits.
En s’imposant à nouveau, le Colmarien a démontré qu’il est l’homme-fort du moment, et qu’il espère le rester jusqu’aux
championnats du monde qui se dérouleront sur ce même site de La Plagne du 26 juin au 1 er juillet. Cet été, son ambition est
simple: reconquérir le titre de champion du monde de sprint et, si possible, réaliser un incroyable doublé en C2.
D’ici là, le Colmarien a un programme chargé entre les stages sur l’Isère avec l’équipe de France et les manches de Coupe
du monde.

Dazeur et Haab dans l’attente
Moins à la fête durant ces quatre jours de sélections, les deux autres Alsaciens engagés doivent attendre le verdict du
comité de sélection.
Le Strasbourgeois Quentin Dazeur, qui brigue une place en équipe moins de 23 ans, a réalisé de bonnes performances en
sprint, notamment hier en prenant la 5 e place. Mais ses difficultés en «classique» pourraient lui fermer les portes de l’équipe
de France.
La seule fille de la délégation alsacienne, Claire Haab (Colmar), attend elle aussi le choix des entraîneurs. Quelques erreurs
de navigation lui ont coûté cher durant les trois premières courses. Mais sa victoire hier en sprint peut l’aider à convaincre le
staff de présenter une équipe complète lors des échéances internationales dans cette jeune catégorie qu’est le canoë
féminin. Avant la fin de la semaine, Haab et Dazeur sauront s’ils ont réussi leur pari de rejoindre Claudepierre dans la
maison bleue.
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