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Canoë-kayak Sélections pour l’équipe de France de descente

Le show sur la Durance

Quentin Dazeur a fait le spectacle sur la Durance. À l’arrivée : une sélection chez les 23 ans nationaux. Photo bruno dazeur

Le verdict est tombé hier au bord de la Durance après trois jours de bouillon : le Colmarien Yann
Claudepierre (C1 et C2) et le Strasbourgeois Quentin Dazeur (C1) ont décroché leur sélection sous le
pavillon tricolore.
Deux journées consacrées au sprint (distance courte) et la matinée d’hier réservée à la classique (longue) : les sélections pour les équipes de
France seniors et juniors ont été intenses et très serrées sur une rivière qui exigeait de la puissance et de la technique.
Celui qui a fait la plus forte impression est le Strasbourgeois Quentin Dazeur. A bord de son canoë, il a tutoyé les meilleurs mardi et mercredi
dans les sprints. Avant la classique d’hier, il était en très bonne position pour entrer directement le collectif seniors alors que c’est les moins
de 23 ans qu’il visait.
4e de la classique, c’est aussi à cette place qu’il finit au classement général à égalité de points avec Alzingre, l’un des cadors de la discipline.
Pour les départager, il a fallu prendre le sprint de mardi où le Strasbourgeois a été moins bon que le Breton.
« Je ne pensais pas m’affirmer comme cela chez les seniors, a analysé Dazeur. Dans les sprints, j’étais bien installé avec une bonne
navigation et des bons temps. Dans la classique, qui n’est pas ma spécialité, faire 4e reste une belle performance. Le bilan de ces sélections
est excellent. »
Claudepierre sans grosse frayeur
Pour le Colmarien Yann Claudepierre, multi-champion du monde, ces sélections ont été très bien menées. «En C1, j’ai eu ma sélection dès le
2e jour, raconte-t-il. En C2, avec Guillaume (Alzingre), on avait une petite pression car on avait perdu l’habitude d’être battus! Les jeunes
nous ont poussés, il fallait rester sur nos gardes. Ça prouve qu’il y a du beau monde en descente et c’est une bonne chose.»
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Toujours chez les seniors, le C2 de Paul Roos et du Périgourdin Troubady a fini 7e de la classique d’hier. «Or nous devions faire 6e devant le
bateau de Marsac, raconte le Colmarien. Ça se joue pour une seconde... On est un peu déçus mais on a acquis de l’expérience, montré nos
qualités. Et on a chatouillé les anciens...»
Haab a tout donné
Chez les seniors dames, le C1 est une catégorie «discrète» avec peu de participantes. Mais il y a le duo intouchable Poletti/Hecquet contre
lequel Claire Haab, l’Alsacienne de Gérardmer, s’est cassée les dents.
«Je termine 3e de la classique d’aujourd’hui (hier) 3e au classement général final, grimace-t-elle. Elles ont vite mis les pendules à l’heure. J’ai
fait quelques petites erreurs.»
Ecartée d’une sélection individuelle, Haab pourrait éventuellement profiter des courses par équipes (les patrouilles) si elles sont retenues par
les cadres techniques et entraîneurs fédéraux.
Chez les juniors, le Colmarien Joseph Kieny a pris la 5e place de la classique et termine ces sélections à la 4e place. «Au départ, j’étais le 6e
Français de ma catégorie donc je n’avais pas de gros stress, indique-t-il. Le sprint de mardi a été bien et j’ai tout donné sur la classique où je
m’attendais à avoir du mal. Au final, et comme c’était mes premières grosses eaux vives avec mon nouveau bateau, je suis plutôt content.»
Place à la course en ligne
Le bilan de ces sélections sera officialisé d’ici 48 heures par la Fédération. Claudepierre préparera les championnats d’Europe (9 au 12 mai
en Slovénie) puis les Mondiaux (14-16 juin).
Dazeur va intégrer le programme des moins de 23 ans avec, entre autres, deux manches de Coupe du monde au menu.
A partir de ce samedi, les sélections nationales vont concerner la course en ligne sur le bassin de Mantes-en-Yvelines. Sept Alsaciens sont
concernés.
par christophe schnepp, publiée le 26/04/2013 à 05:00
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