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Canoë-kayak Retour Coupe du monde de descente

La belle saison des Alsaciens
Les descendeurs alsaciens viennent de finir leur saison internationale et autant Claire Haab que
Quentin Dazeur sont heureux de leurs résultats.
Vice-champion du monde en sprint et triple champion du monde par équipe, cela n’a pas suffi à Quentin Dazeur, le céiste de Strasbourg.
Samedi dernier il s’est offert deux nouvelles médailles à Vienne (Autriche) pour la clôture de la Coupe du monde. Vainqueur du sprint sur le
nouveau bassin autrichien, qui accueillera les mondiaux l’an prochain, cette performance lui permet de terminer troisième du classement
général de la Coupe du monde. « Je suis content, dit-il, car j’ai passé un cap cette saison en sprint, j’arrive à être constant dans ma
navigation et cela me permet d’accrocher des podiums. Je dois maintenant progresser en course classique. »
Deux médailles d’argent pour Haab
Satisfait et fatigué, Quentin Dazeur peut se réjouir également d’avoir pris de bons repères en vue des mondiaux 2015, même si d’ici là il
faudra regagner sa place en Bleu.
Chez les dames, Claire Haab, la Colmarienne désormais licenciée à Gérardmer, a su profiter pleinement de la chance que le staff tricolore lui
a accordée cette année. Venue sur les Coupes du monde pour apprendre, elle l’a fait, vite et bien. Elle s’est même offert deux podiums en
sprint, avec deux belles médailles d’argent. « En sprint j’ai réussi à bien m’exprimer, affirme-t-elle. J’étais à l’aise notamment à Vienne et cela
se ressent à l’arrivée car je suis proche de la première. » Claire Haab a également profité de sa sélection pour engranger de l’expérience au
contact des entraîneurs. « Cyril Leblond, le coach, m’a bien aidé et je suis rentrée avec de bonnes pistes de travail. C’est très bénéfique, en
quinze jours j’ai bien progressé et cela me motive pour l’an prochain. »
La saison 2014 n’est pas terminée, car les championnats de France ont lieu dans dix jours sur l’Ubaye à Barcelonette, mais déjà Claire Haab
et Quentin Dazeur ont 2015 et les mondiaux de Vienne en ligne de mire.
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