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

Proche du but

Le Strasbourgeois Quentin Dazeur s’est comporté de belle manière sur les flots de la Noguerra Pallaressa où il s’est ouvert les portes
de l’équipe de France. Photo bruno dazeur

Avant de voir le tampon officiel en bas de la feuille de sélection, on évite de s’emballer dans le camp
strasbourgeois mais Quentin Dazeur est clairement éligible à une place en équipe de France senior et
donc à une participation aux Mondiaux à Valtellina (Italie).
Le céiste de Strasbourg Eaux-Vives a réussi son pari en prenant la 4e place de la dernière course des sélections hier, prouvant au passage
qu’en classique (course longue) il était en pleine progression.
«Je suis content de mes courses concède-t-il car j’ai réussi à bien m’engager sur cette rivière très volumineuse avec un gros débit d’eau. Il y
a eu pas mal de bains et il fallait s’accrocher pour être performant. »
Constance et régularité
Quentin Dazeur a fait preuve d’une belle constance notamment en sprint, sa discipline de prédilection. «Je voulais être bien engagé sur
toutes les courses et je suis content car en sprint, j’ai produit de belles manches dès les qualifications. En finale, avec une seule manche, il
fallait être efficace et j’ai pu refaire la manche qu’il fallait, c’est important de savoir être régulier cela donne confiance. »
Quatrième au classement général des sélections, Dazeur entre dans les critères de qualification d’un quatrième bateau car il a réalisé deux
podiums en sprint.
Les portes de l’équipe de France senior doivent donc s’ouvrir, ce qui n’était plus arrivé à un bateau strasbourgeois depuis Helgard Marzolf en
kayak en 2008.
En attendant la confirmation de sa sélection, le Strasbourgeois doit déterminer son programme de compétition. Ayant moins de 23 ans, sa
saison internationale pourrait être très chargée. En plus des mondiaux en Italie, il pourrait également prendre part au circuit de Coupe du
monde dans son intégralité.
On risque de ne pas le revoir sur une course en France avant les championnats de France en juillet sur l’Ubaye.
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