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canoë-kayak Championnats de France de descente

Six médailles sur le Chalaux

Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) dans la furia des eaux du Chalaux où il a pris la 3 e place dans le sprint. Photo bruno dazeur

Sur la difficile rivière du Chalaux dans le Morvan, les Alsaciens sont revenus avec six médailles dont
cinq pour Colmar.

Annonce ignorée.
Annuler
Nous ferons de notre mieux pour vous
montrer des annonces plus pertinentes
à l'avenir.
Aidez-nous à vous montrer de
meilleures annonces en mettant à jour
vos préférences pour les annonces.

Dans la catégorie « reine » du C1 seniors messieurs, le Strasbourgeois Quentin Dazeur était attendu au tournant et n’a pas déçu avec une
4e place en classique et une 3e en sprint, sa distance de prédilection.
« Le Chalaux est vraiment une rivière particulière, raconte-t-il. Elle est hyper étroite, avec un débit de 5m3 et plein de cailloux. On a plutôt
l’habitude de parcours comme l’Isère, large, avec 20m3 et des vagues. »
Boussole et esquimautage
Avec des passages aussi accueillants que « la perte des veaux », « la machine à laver » ou « la piscine à big », le Chalaux a été un décor qui
a exigé de la technique et du physique.
Dans la course classique de jeudi (environ 15’), Dazeur prend la 4e place. « J’ai fait deux grosses erreurs avec une boussole dans un
passage délicat et un esquimautage un peu plus tard. Je perds du temps avec, au final, 20 secondes de retard sur le 3e »
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Samedi, dans le sprint (2 minutes d’effort), Dazeur était dans son jardin avec deux manches bien maîtrisées et une médaille d’argent qui
valide sa bonne saison et ses progrès.
Place désormais aux vacances avant le retour au Pôle France de Toulouse, les entraînements sur la Garonne et l’Ariège et les études à
l’INSA.
Malgré cette belle médaille, Strasbourg Eaux-Vives tire un bilan mitigé de ces championnats. « On n’a pas été transcendants, reconnaît
Yannick Marage, l’un des entraîneurs de SEV. On a une dynamique à remettre en place pour la descente. On a manqué de pratique et
d’engagement sur cette rivière où peu de clubs avaient emmené leurs cadets à cause du niveau technique exigé. Au moins, les nôtres ont
acquis de l’expérience. »
Colmar : « On a une belle petite équipe prête
pour la relève »
Dans le camp de l’Apach Colmar, la satisfaction est de mise avec cinq médailles (une d’or, une d’argent et trois de bronze).
« C’est un bon bilan, se réjouit Jean Roos, l’un des entraîneurs qui a conservé son titre sur le sprint en vétérans 3. La 2e place du C2 cadets
Roth/Hurard samedi en sprint a été une bonne surprise alors que, pendant la saison, ils étaient entre la 6e et la 10e place dans leur
catégorie. Avec ces cadets, on a une belle petite équipe prête pour la relève. Pourvu que ça dure ! »
Hier, pour la clôture des championnats, les Colmariens ont décroché deux fois le bronze dans les courses par équipes en cadets et seniorsjuniors-vétérans. Une belle note finale.
En plus de ces six médailles, Strasbourgeois et Colmariens ont récolté quelques 4e et 5e places encourageantes à l’image du céiste hautrhinois Joseph Kieny qui a bousculé la hiérarchie chez les juniors.
L’an prochain, les titres nationaux de descente seront décernés sur l’Ubaye, près de Barcelonette (Alpes de Haute Provence).
par C.S., publiée le 29/07/2013 à 05:00
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