D ES CEN TE - SÉ LE CT IONS NA TI ONAL ES

Contrat rempli pour Dazeur et Haab
Au terme de trois jours de courses à l’Argentière la Bessée (5-7 mai), deux Alsaciens ont obtenu leur
sélection en équipe de France de descente. Le contrat est rempli pour Quentin Dazeur et Claire Haab
qui ont eu du mal, comme tous les athlètes, à dompter la Durance.

Sur une Durance mouvementée, le Strasbourgeois Quentin Dazeur n’a pas failli. PHOTODAZEUR Bruno
Tout s’est joué le mercredi. 3e lors de la première course et malmené sur l’eau la veille, Quentin Dazeur
(Strasbourg Eaux-Vives) devait réagir et se mettre à l’abri de ses adversaires. C’est ce qu’il a fait, sans
s’emballer.
En s’appuyant sur ses qualités de navigation, il a remporté la deuxième course. « Je devais m’appliquer,
analyse-t-il, car le bassin était vraiment compliqué. Je n’ai pas très bien navigué mais j’ai réussi à gagner,
c’était le plus important. »
Conscient de ses qualités, Quentin Dazeur est resté concentré, sans se perdre dans l’excitation et la pression
qui règne sur les sélections. Il a atteint une forme de maturité dans son approche des courses qui lui permet
d’aborder sereinement ces échéances.
Dans la 3e course, il a pris une belle 3e place qui valide sa place en équipe de France pour les championnats
d’Europe à Banja Luka (14-16 juin) puis les Mondiaux de sprint à Vienne (25-28 juin).
En canoës dames, l’Alsacienne Claire Haab (licenciée à Gérardmer) a également rempli les critères pour
décrocher sa sélection. Lors de son entrée dans la compétition, elle s’est largement imposée. Idem dans la 2e
course.
« J’ai essayé d’assurer lors de la première course, précise Claire Haab, car le bassin était compliqué surtout
pour les filles, ça poussait vraiment. Je ne voulais pas prendre de risque et faire ce que je savais. Le
lendemain, j’ai pris plus de risque, je pouvais m’engager plus après avoir gagné. »
« Je suis contente de mes courses, ajoute-t-elle. Je devais gagner, je l’ai fait, maintenant j’espère que cela
sera récompensé. » Le verdict est tombé le lundi suivant et il a été favorable à Haab qui, comme Dazeur, ira à
l’Euro de Banja Luka et aux Mondiaux de Vienne.

