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canoë-kayak Coupe du monde de descente

Dazeur veut s’affirmer

Quentin Dazeur retrouve le collectif tricolore. (-)

Après deux saisons loin de l’équipe de France, Quentin Dazeur retrouve le collectif tricolore des moins
de 23 ans et la Coupe du monde à partir de ce week-end à Banja Luka (Bosnie Herzégovine).

La fin du mois de juin est chargée pour Quentin Dazeur, le céiste de Strasbourg Eaux-Vives qui va disputer quatre manches de Coupe du
monde. Son but : se faire remarquer et prendre la mesure de la concurrence internationale.
Avant l’étape de Valtelina (28-30 juin), les deux premières manches de Coupe du monde ont lieu à partir de ce samedi à Banja Luka en
Bosnie.
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Une étape cruciale
Dazeur en a fait une étape cruciale de sa saison. « J’ai la pêche en ce moment, j’avais de bonnes sensations durant la préparation et j’arrive
à reproduire ça lors des premières séances sur la rivière, se satisfait-il. J’espère pouvoir m’exprimer pleinement et montrer que je suis bien
présent. »
Le Strasbourgeois a bien compris qu’à partir de la saison prochaine, il va y avoir des places à prendre en senior.
Car dans une catégorie (le canoë monoplace) et une spécialité (le sprint), où la France compte les meilleurs athlètes mondiaux, il est
compliqué pour Dazeur et les autres jeunes français de se faire une place.
Mais dès l’an prochain, l’arrêt de carrière de certains anciens pourrait libérer des places en équipe senior. Il est donc important de prouver,
dès à présent qu’on a les capacités de performer au plus haut niveau.
Dès ce samedi sur le sprint, le Strasbourgeois aura donc une carte à jouer sur un parcours qui lui convient. « La rivière est assez sympa et le
sprint est court, environ une minute de course, dit-il. Il y a beaucoup de vagues et des mouvements d’eau qui ne sont pas stables, donc il ne
faut pas se déconcentrer, sinon c’est la sortie de route et on peut perdre très vite beaucoup de temps. »
Il est temps de s’affirmer
Gare aux faux-pas donc car la course classique de dimanche, si elle peut lui convenir en terme de parcours, n’est pas forcément un effort à
son goût. « Je suis plus à l’aise en sprint et je vise un podium, affirme-t-il. C’est ambitieux, mais il faut l’être pour performer. » Quentin
Dazeur, qui a déjà évolué sur le circuit de Coupe du monde en 2010, ne veut plus se cacher, car le temps de la découverte est passé, il doit
maintenant s’affirmer.
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