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canoë-kayak Championnats d’Alsace de descente

Les déçus ont pris le dessus

Les championnats d’Alsace de descente se sont disputés samedi et dimanche à
Strasbourg. La ColmarienneClaire Haab et le Strasbourgeois Quentin Dazeur, pas
retenus en équipe de France, se sont consolés en devenant champions d’Alsace.
UNE CLASSIQUE (course longue) samedi sur l’Aar puis deux manches de sprint (course courte) hier sur l’Ill : les régionaux
de descente ont fait bouillonner les eaux strasbourgeoises.
Au total, près de 200 bateaux étaient en action sous le regard affûté du juge arbitre Alain Rolling.
La plupart des embarcations portaient les couleurs de Strasbourg Eaux-Vives et de l’Apach Colmar. Molsheim, Sélestat,
Bischwiller et l’ASCPA Strasbourg complétaient les effectifs.

Triplé de Claire Haab
Au final, toutes catégories confondues, les Colmariens remportent 22 titres, Strasbourg Eaux-Vives 18 et Sélestat 2.
Chez les seniors, une compétitrice s’est particulièrement illustrée en s’imposant dans trois catégories : kayak classique et
sprint et canoë sprint.
Cette trilogie est l’oeuvre de Claire Haab championne de France de sprint 2011 et qui, mercredi dernier, se battait encore
sur les flots déchaînés de l’Isère à La Plagne pour décrocher sa sélection en équipe de France.
« J’ai terminé 3 e en étant dans les critères annoncés, explique-t-elle. C’est étonnant de ne pas être sélectionnée… Je m’y
étais un peu préparée. »
Si la déception et la fatigue étaient encore un peu présentes, Haab a su se relancer dans ces championnats d’Alsace où la
seule concurrence venait de sa coéquipière Alice Bagot qui menait après la première manche avant de lâcher.
Diplômée en chimie, Claire Haab a su gérer les volumes aquatiques de l’Ill, surtout la vague placée au bas du barrage du
Doernel et qui en a envoyé plus d’un (e) à l’eau. « Le virage, pour aller chercher la bouée, est un peu aléatoire, explique-telle. Surtout quand on se présente en sur-vitesse. »
Prochains rendez-vous pour la Colmarienne : les championnats de France de sprint fin mai à Treignac et les Nationaux de
classique en novembre à Argentat.
Même satisfaction pour le senior strasbourgeois Quentin Dazeur exilé au Pôle France de Toulouse où il étudie à l’Insa.
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Lui aussi était rentré des sélections de La Plagne avec une grimace. « Le sprint s’est bien passé mais j’ai terminé dernier
des deux courses de classique ce qui a forcément pesé lourd dans le choix final. »
Samedi sur l’Aar et hier sur l’Ill, il a mené son C1 à la victoire sur des eaux qu’il connaît par cœur. Pour lui aussi, Treignac et
Argentat sont en point de mire.

Quatre titres pour Roos
Enfin, on notera le quadruplé du junior colmarien Paul Roos (quatre fois champion du monde en 2011). À Strasbourg, il s’est
imposé deux fois en C1 et deux fois en C2 avec Victor Kannemacher.
Voir aussi en pages résultats et classements
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