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Canoë-kayak Championnats du monde de descente

Première en mondial

Quentin Dazeur va s’efforcer de dompter au mieux les eaux de la rivière Adda. Photo bruno dazeur

Les Mondiaux de descente débutent aujourd’hui sur l’Adda (Italie). Quentin Dazeur, le céiste de
Strasbourg Eaux-Vives est au départ avec ambition et lucidité.
Après avoir gagné sa sélection en équipe de France en avril dernier, le Strasbourgeois Quentin Dazeur est arrivé jeudi dernier en Italie avec
les Tricolores pour profiter des derniers jours de navigation sur l’Adda avant le début des courses.
Sur cette rivière, les pagayeurs français ont jonglé tout au long de leur préparation avec des niveaux d’eau fluctuant. Pas de quoi déstabiliser
le Strasbourgeois pour autant.
« Je me sens bien sur cette rivière qu’on a beaucoup descendue, explique-t-il. On doit savoir s’adapter donc cela ne me dérange pas. »
« Je vais essayer de me faire plaisir »
Auteur de bonnes descentes lors des entraînements, l’Alsacien va prendre le départ de ses premiers championnats du monde sans pression.
« J’essaie de ne pas me mettre de pression inutile, tempère-t-il. Je dois d’abord me concentrer sur le parcours et mes courses. Je ne me fixe
pas d’objectif de place mais je vais essayer de me faire plaisir et de naviguer à mon niveau pour ne rien regretter. »
Réservé et prudent, Quentin Dazeur fait son entrée dans la cour des grands sans prétentions, mais il a déjà prouvé qu’il était capable de
belles choses. Son premier défi sera de faire une course classique honorable ce mercredi pour bien entrer dans la compétition.
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Spécialiste du sprint, il a concentré une partie de son entraînement sur cette course qui se dispute en deux manches de qualification ce
vendredi, avant une finale regroupant les dix meilleurs samedi matin. Outsider de la course, il est capable de tout, et on l’espère du meilleur.
Sa préparation s’est bien déroulée et il a donc toutes les cartes en main pour performer. « Je n’ai pas eu de pépins physiques cette année et
les derniers entraînements se sont bien passés, ajoute-t-il. Je suis en forme ensuite on verra ce que nous réserve la course. »
Aujourd’hui, la course classique se dispute en individuel avant la course par équipe demain.
Vendredi ont lieu les qualifications en deux manches sur le sprint avant la finale samedi et les courses par équipe en sprint dans la foulée.
Le programme est dense et Quentin Dazeur devra aussi apprendre à gérer cette longue compétition.
par M.C., publiée le 11/06/2014 à 05:00
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