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Un statut à défendre
La saison internationale débute ce jeudi pour l’équipe de France de descente et son
représentant strasbourgeois, le céiste Quentin Dazeur. Premier grand rendez-vous, les
championnats d’Europe à Banja Luka (Bosnie) ne constituent pas pour autant l’objectif
majeur de cette année.

Quentin Dazeur, vice-champion du monde, vise le podium européen. Doc. remis
S’il est déjà vice-champion du monde, Quentin Dazeur débute seulement sa deuxième saison au
sein de l’équipe de France senior. Il participe donc à ses premiers championnats d’Europe. « Je me
sens bien sur cette rivière que je connais, confie l’Alsacien, car j’y ai disputé le circuit de Coupe du
monde il y a quatre ans. Si je cours la classique, j’ai plus d’ambitions sur le sprint samedi, car le
parcours me convient bien. »

« Regarder toujours plus haut »
La compétition débute ce jeudi avec la course longue, puis l’épreuve par équipe vendredi, mais
Quentin Dazeur, médaillé d’argent des derniers mondiaux sur le sprint, mise donc plutôt sur le
sprint qui débute samedi avant l’épreuve par équipe dimanche. « Ma médaille mondiale en 2014
me pousse à regarder toujours plus haut, admet-il. Je vise donc forcément le podium. »
Inconnu de ses adversaires étrangers la saison dernière, il est désormais scruté et attendu, un
nouveau statut qu’il va devoir apprivoiser. Fini le rôle d’outsider, le céiste de Strasbourg Eaux
Vives compte parmi les favoris et devra accepter la pression qui en découle. Mais il sait que sa
préparation tout au long de la saison a été bonne et il a prouvé lors des sélections françaises qu’il
avait les ressources mentales pour rebondir quand il est en difficulté.
Ces championnats d’Europe constituent aussi une bonne occasion de s’évaluer avant les
championnats du monde de sprint à Vienne (Autriche) à la fin du mois, l’objectif principal du
Strasbourgeois.

