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Canoë-kayak Après les sélections nationales de descente

Deux Alsaciens en équipe de France

Première apparition en équipe de France pour Claire Haab. Photo archives DNA

Quatrième des sélections qui se sont déroulées à Sort (Espagne) sur la Pallaressa, Quentin Dazeur
(Strasbourg Eaux-Vives) était sûr d’intégrer l’équipe de France senior, ce qui a été officialisé hier. La
Colmarienne Claire Haab a aussi été sélectionnée.
Après la traditionnelle réunion entre les entraîneurs nationaux et le Directeur technique national, la liste officielle des sélectionnés a été
publiée hier et a levé le doute.
Après de nombreuses saisons chez les jeunes, le céiste de Strasbourg Eaux-Vives, Quentin Dazeur, rejoint l’équipe de France senior. Une
nouvelle étape pour ce jeune pagayeur qui suit la lignée des canoës internationaux du club strasbourgeois.
Cette première sélection l’emmènera aux championnats du monde à Valtellina (Italie) à la mi-juin, ainsi que sur le circuit complet de Coupe
du monde en Autriche. Ce programme international chargé débutera dès le 25 avril par un stage sur la rivière des prochains Mondiaux durant
une semaine.
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Grande première pour Claire Haab
Quentin Dazeur ne sera pas le seul Alsacien en Bleu cette année, car Claire Haab a décroché sa première sélection.
Une vraie performance pour la Colmarienne, maintenant licencié à Gérardmer, qui s’accroche dans une catégorie difficile, le canoë dame.
Face à la championne du monde tricolore, Claire Haab a eu du mal lors des sélections, mais son engagement et son abnégation ont été
salués par le staff qui lui a octroyé une dérogation pour suivre le circuit de Coupe du monde avec l’équipe de France des moins de 23 ans.
Elle va ainsi pouvoir se frotter à la concurrence internationale. Idéal pour se forger une expérience.
par M.C., publiée le 19/04/2014 à 05:00
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