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Canoë-kayak Descente nationale en Bretagne

Les maîtres du Scorff
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Excellent début de saison pour Quentin Dazeur. Photo Bruno dazeur

Les Alsaciens (dont une importante délégation de Strasbourg Eaux-Vives) étaient en action en
Bretagne le week-end dernier dans le but de décrocher leur billet pour les championnats de France de
descente.
Cap sur Plouay (Morbihan) pour les descendeurs de Strasbourg Eaux-Vives (SEV) qui ont disputé la première épreuve qualificative pour les
championnats de France de descente sur la distance longue « classique ».
Comme prévu, il a fallu être fort sur les eaux du Scorff pour déjouer tous les pièges de cette rivière, la montée des eaux ayant modifiant le
tracé traditionnel.
Dazeur commence fort
Les Strasbourgeois ont fait le choix d’être offensifs et se sont mêlés à la bagarre sans se poser de questions dans un contexte relevé car,
hormis l’absence de deux ou trois “cadors” de la discipline, tout le gratin de l’eau vive était présent.
On notera particulièrement la performance d’un Quentin Dazeur en grande forme. Le céiste de SEV obtient une prometteuse 3e place en C1
senior ce qui va lui permettre d’engranger un certain capital confiance en vue de la sélection en équipe de France.
L’autre résultat marquant est à mettre au crédit de la cadette Margaux Briswalter qui termine 2e dans la même seconde que la gagnante Le
Joncourt. Après une saison blanche en descente, la jeune Strasbourgeoise compte bousculer la hiérarchie établie dans les mois prochains.
Le dernier podium du week-end a été décroché par Camille Tryoen (canoë) qui a fait une descente propre avec de belles trajectoires lui
permettant de s’imposer et d’obtenir le leadership du classement national.
Chez les juniors garçons, Antoine Carreaud a fait le choix de se consacrer entièrement à la descente. Sur le Scorff, il termine 4e à moins de
trois secondes du podium et à moins de dix secondes du vainqueur. Toutes les ambitions sont permises pour ce jeune homme, y compris
celle d’intégrer l’équipe de France.
Grâce à ces bons résultats, l’ensemble des athlètes strasbourgeois ont acquis leur billet pour le championnat national sur la « classique ».
Dans l’équipe de Gérardmer, les Alsaciens “exilés” Claire Haab (4e en C1 et 15e en K1) et Paul Roos (7e en C1 senior) ont également
décroché leur billet pour les championnats de France.
Stage et course au Portugal
Les ligneux de Strasbourg Eaux-Vives s’envolent aujourd’hui pour le Portugal. Au menu : un stage de huit jours et une participation à la
régate du « Nelo Winter Challenge » avec plus d’une vingtaine de nations en lice sur 200 m et 2 000 m.
Slalom à Vichy
Sélestadiens et Huninguois étaient de sortie le week-end dernier sur le stade d’eaux-vives de Vichy pour une course de N2 et cinq ont réussi
à se qualifier pour la finale A.
Pour Sélestat, en C1 seniors, Roussel y a pris la 11e place. En C2 dames, Gauthier/Traband sont 2es. En K1 dames, 10e place pour
Gauthier. En K1 messieurs, 27e place pour Roussel et 28e pour Barbier.
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