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

C’est l’heure de Dazeur

Quentin Dazeur aborde les sélections nationales avec de très fortes ambitions. Photo bruno dazeur

Six jours durant sur une rivière espagnole, Quentin Dazeur, nouveau patron des descendeurs
alsaciens, va tenter de prendre son billet pour l’équipe de France afin de participer aux prochains
Mondiaux de juin en Italie.
C’est en Espagne que les responsables fédéraux de la descente ont décidé d’organiser les sélections pour les équipes de France
d’aujourd’hui à mercredi.
La rivière choisie est la Noguerra Pallaressa qui prend sa source non loin d’Andorre et dévale ensuite les Pyrénées à travers la Catalogne.
Claudepierre sacré champion du monde sur cette rivière en 2010
Pour l’Alsace, ce cours d’eau est un bon souvenir puisque le Colmarien Yann Claudepierre y a été sacré champion du monde de descente
(sprint) en juin 2010.
Depuis que Claudepierre a pris sa retraite sportive (il est aujourd’hui CRS de haute montagne), c’est le Strasbourgeois Quentin Dazeur (22
ans) qui s’est emparé du leadership de cette discipline chez les Alsaciens.
Double champion du monde juniors en 2006 à Buochs (Suisse), Dazeur a participé à plusieurs manches de Coupe du monde depuis 2010
dont une formidable 3e place décrochée en sprint et en… nocturne à Banja Luka l’été dernier.
Solidement installé dans le top 5 français, le Strasbourgeois fait partie du Pôle France de Toulouse et pointe en 3e année à l’INSA.
Pour ces sélections nationales sur la Noguerra Pallaressa, entre samedi et mardi, deux courses “sprint” et deux “classiques” sont au
programme (*).
« Les chronos sont serrés et la catégorie reste dense »
« Je m’exprime le mieux en sprint mais j’ai bien progressé en classique, explique Dazeur. On ne peut pas cibler l’une des deux distances. Il y
aura trois ou quatre sélectionnés sur une quinzaine de candidats. »
Une partie des heureux élus ira en équipe de France seniors avec les Mondiaux de Valtelina (Italie, 17-22 juin) en point de mire. Les autres
iront chez les moins de 23 ans avec des manches de Coupe du monde au programme.
« Tout le monde est bien préparé et la dernière course (le 30 mars à Tours) a montré que la hiérarchie était là, poursuit-il. Les chronos sont
serrés et la catégorie reste dense. »
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Santamaria, Lepointe, Alzingre, Tanet… les prétendants se bousculent au portillon. A Dazeur de trouver la bonne voie dans cette meute.
(*) En descente, la “classique” dure de 12 à 25 minutes alors que le “sprint” n’excède pas trois minutes.
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