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canoë-kayak Coupe du monde de descente

En Autriche pour confirmer
Après les Mondiaux la semaine dernière, l’équipe de France de descente entame le circuit de Coupe du
monde aujourd’hui en Autriche.
Deux Alsaciens font partie de l’équipe tricolore : Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives), tout nouveau vice-champion du monde de sprint
en canoë monoplace et la Colmarienne Claire Haab (licenciée à Gérardmer) qui va connaître sa première sélection.
Trois courses sont au programme de la première étape de la Coupe du monde à Löfer avec une course classique (longue) ce vendredi, un
sprint samedi et à nouveau une classique dimanche.
Quentin Dazeur, le céiste de Strasbourg va donc étrenner son nouveau statut de favori, après sa médaille d’argent décrochée en sprint lors
des Mondiaux de la semaine dernière en Italie.
Il visera surtout la course de samedi, car il est moins à l’aise sur les efforts longs de la course classique.
Haab en découverte
A ses côtés, Claire Haab fait son entrée dans le groupe tricolore en canoë dames.
« Je ne pensais pas être sélectionnée pour les Coupes du monde, explique-t-elle. Mais c’est une belle opportunité de découvrir la
confrontation internationale. Je m’entraîne souvent seule à Sélestat mais là, je vais pouvoir m’étalonner face aux meilleures. »
La Colmarienne ne se fixe pas d’objectif particulier mais veut avant tout se forger une expérience. Son aisance en eau vive devrait lui servir
sur des parcours exigeants.
« Au sein de l’équipe de France, il y a Marjolaine Hecquet, championne du monde de classique et 2e en sprint, donc je vais apprendre à son
contact, dit-elle. J’espère être le plus proche possible d’elle car c’est une référence dans ma catégorie. » Premier départ dans le grand bain,
ce vendredi matin.
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