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CANOË-KAYAK - SÉLECTION DESCENTE SPRINT À
METZ
Dazeur monte en régime
Dans son domaine de prédilection (le sprint), le
Strasbourgeois Quentin Dazeur, vice-champion du monde,
a pris la 3e place dimanche à Metz.
Près de 300 kayaks et canoës, mono et biplace, étaient au départ de ce sprint disputé sur le bassin de la
Pucelle à Metz. Au menu : 500m et 50 secondes de course en moyenne pour les cadets, juniors et seniors.
Objectif de tous : se qualifier pour les championnats de France de sprint en juillet à l’Argentière et de classique
en octobre en Ardèche.
En C1, Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) termine 3e derrière le Vosgien Lapointe et le Cessonnais
Alzingre. « On retrouve les mêmes à l’avant, sourit Dazeur. Même sur un bassin régulé, il y a des mouvements
d’eau aléatoires et des petits instants où il faut rester attentif. C’est serré, je me contente de ce résultat, mais
il y a encore du travail à faire sur les changements de cadences. »

Godel et Dalleau détonnent
En 4e année à l’Insa de Toulouse, Quentin Dazeur a pour prochaine échéance les sélections en équipe de
France de descente prévues début mai, à l’Argentière (Hautes-Alpes). D’ici là, on le reverra dans une
descente “classique” le 19 avril au Vigeois (Corrèze).
Parmi les autres résultats probants des Strasbourgeois : la cadette Camille Tryoen (vainqueur en C1 et 2e en
K1), les cadets Nicolas Dalleau (3e en C1) et Robin Godel (3e en K1) et la 12e place d’Antoine Carreaud en
K1 seniors.
« Camille a été un poil trop court pour entrer dans le collectif national junior, commente Yannick Marage, l’un
des entraîneurs de SEV. Nicolas est à l’aise en eaux vives malgré une préparation incomplète. Robin, c’est
une bonne surprise. Petit, trapu assez baraqué : le sprint est une distance pour lui. 50/50 pour Antoine qui
devrait tout de même se qualifier. »

Haab en tête
Du côté de Colmar, Beaufrand est 2e en C1 cadette, Hurard (5e ) et Roth (6e ) en C1 juniors, mais 2es en C2.
Le duo Maillot/Othon est 2e en C2 cadets (où Othon est 5e ). Belle 3e place de Delacote en K1 juniors alors
que Bagot est 10e en K1 seniors.
Dans le groupe des Alsaciens exilés à Gérardmer, Paul Roos est 8e en C1 messieurs alors que Claire Haab
s’impose en C1 seniors.
Depuis le retrait de sa rivale Hecquet (partie en course en ligne), la Haut-Rhinoise peut nourrir de hautes
ambitions.
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