C ANOË -KAY AK - SÉ LE CT IONS E N É QUIP E DE FR ANCE DE DE SC ENT E

Le rêve américain
Les sélections en équipe de France de descente débutent ce matin à l’Argentière la Bessée avec huit
Alsaciens prêts à en découdre.
Durant trois jours , les athlètes prendront part à trois courses de sprint sélectives pour les championnats du
monde senior de sprint à Vienne et pour les mondiaux, juniors et moins de 23 ans, qui auront lieu aux ÉtatsUnis.
Vice-champion du monde de la spécialité, Quentin Dazeur connaîtra une pression particulière. Le céiste de
Strasbourg veut conserver sa place en Bleu, mais cette année, il est redouté par ses adversaires et ne
bénéficie plus de l’effet de surprise.

Dazeur pour confirmer
Pour préparer ces piges, il est arrivé dès vendredi dernier. « Je suis déjà venu en stage sur cette rivière, mais
depuis ce week-end le niveau d’eau ne cesse d’évoluer, précise Quentin Dazeur. La pluie et la fonte des
neiges nous oblige à beaucoup d’adaptation. Mais je me sens en forme et j’aime naviguer sur ce bassin. J’ai
de bonnes sensations et j’espère concrétiser cela en course. »
Pour espérer se sélectionner, il devra terminer dans les trois meilleurs bateaux à l’issue des trois courses. « Il
faudra être performant dès aujourd’hui, car cette première course peut servir à départager des athlètes en cas
d’égalité, je dois donc bien entrer dans mes courses. »
Il sera accompagné de plusieurs juniors alsaciens en quête d’une première sélection en équipe de France.
Mais les mondiaux ayant lieu à Nantahala aux États-Unis, les places seront limitées. Seul le meilleur bateau
de chaque catégorie sera sélectionné. Un sacré défi pour Camille Tryoen, en cadette qui s’aligne en kayak et
en canoë, pour Antoine Carreaud en kayak ou pour les Colmariens Robin Hurard, Jean-Baptiste Roth et
Tanguy Delacote.
Pour ces jeunes athlètes le challenge est de taille, car les entraîneurs seront intraitables, ils exigent un bon
niveau de performance par rapport aux seniors pour prétendre à une sélection même en cas de victoire. Un
mondial américain se mérite dans une discipline qui doit compter ses sous.
Deux autres Alsaciens, désormais licenciés à Gérardmer prennent part à ces sélections. En canoë, Claire
Haab brigue une place en équipe senior alors que Paul Roos tentera de décrocher un billet pour les mondiaux
moins de 23 ans.

