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CANOË-KAYAK - DESCENTE À VIGEOIS
Pour une place européenne
Les kayakistes alsaciens sont à Vigeois (Corrèze) ce weekend pour une sélection nationale de descente classique.
L’occasion pour le meilleur de chaque catégorie senior de
décrocher un billet pour l’Euro de juin à Banja Luka
(Bosnie).
Chef de file de la descente en Alsace, Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) sera bien entendu de la partie.
Mais le céiste spécialiste de sprint, vice-champion du monde 2014, ne nourrit pas de grandes ambitions ce
dimanche.
« Il n’y a qu’un billet à décrocher lors de cette course et je ne pense pas pouvoir le briguer, avoue-t-il. Je vais
surtout essayer de faire une bonne course car je retrouve mes sensations de l’an dernier, mais je compte plus
sur les sélections de sprint début mai pour me qualifier. »
Sur les eaux de la basse-Vézère, le parcours ne sera pas très exigeant mais le Strasbourgeois qui ne le
connaît pas très bien, espère surtout compléter sa préparation en eaux-vives pour la suite de la saison. Il sera
accompagné par les espoirs de son club, comme Camille Tryoen, très en vue chez les cadettes, Romane
Mettauer, en juniors, et Robin Godel chez les cadets.
Les clubs de Bischwiller et de Colmar feront aussi le long déplacement et ce sera l’occasion pour des jeunes
comme Desire, Mischler, Maillot, Delacote, Roth et Hurard d’engranger de l’expérience et de continuer à
mettre le nez à la fenêtre.
Claire Haab, la Colmarienne exilée à Gérardmer (où on suivra aussi Paul Roos), aura quant à elle une belle
carte à jouer en canoë dames.
« Je me suis rassurée à Metz lors de la dernière course nationale en sprint, explique-t-elle. Je vise les
championnats d’Europe et les Mondiaux cette année et j’ai l’occasion de me sélectionner dès ce week-end
pour les premiers. Je manque encore d’eaux-vives mais je me suis bien préparée donc j’espère faire une
performance à la hauteur. »
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