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Canoë-kayak Coupe du monde de descente à Banja Luka

Dazeur en bronze

Excellente performance du Strasbourgeois Quentin Dazeur qui a prouvé ses capacités dans un contexte relevé. (-)

Le Strasbourgeois Quentin Dazeur a profité de sa Coupe du monde en Bosnie pour décrocher sa
première médaille chez les seniors.

En remportant la médaille de bronze lors du sprint d’ouverture de la Coupe du monde à Banja Luka (Bosnie), Quentin Dazeur a atteint
l’objectif qu’il s’était fixé. Une première médaille en senior qui pousse à davantage d’ambitions.
Une belle nocturne pour le Strasbourgeois
Il le savait, le parcours de cette première manche de la Coupe du monde ne laissait la place à aucun faux pas.
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Lors de la finale, qui avait lieu en nocturne samedi, le céiste strasbourgeois a su rester concentrer pour ne pas commettre d’erreurs et
améliorer sa prestation de la qualification où il avait terminé 5e.
« J’ai réussi à bien m’investir explique-t-il, tout en restant lucide, car beaucoup de favoris ont fait des sorties de routes en voulant emballer la
course. »
Quentin Dazeur signe ainsi sa première performance chez les seniors, d’autant que devant lui figurent de grands noms de la discipline, car la
victoire revient au Tchèque Vladimir Slanina, devant l’Allemand Normen Weber, sacré champion du monde la semaine dernière.
« Je suis content de ce résultat, ajoute-t-il car cela valide le travail en bateau que j’ai effectué cette année. Je voulais revenir en équipe de
France et ce boulot paye de la meilleure des manières. »
Dans la foulée de cette médaille de bronze, le Strasbourgeois a accroché une belle 5e place en course classique dimanche matin, à un peu
plus de deux secondes du podium.
Des résultats encourageant avant les deux prochaines manches de la Coupe du monde qui se déroulent le week-end prochain à Valtelina
(Italie).
Entre-temps il faudra que les intempéries se calment car le niveau d’eau sur la rivière italienne menace la bonne tenue des courses pour le
moment.
par M.C., publiée le 24/06/2013 à 05:00
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