CA NOË-KAYAK - CHAMPIONNATS DU MOND E DESCENTE SPRINT EN AUTRI CHE

Ambitieux Alsaciens
Deux Alsaciens, Quentin Dazeur et Claire Haab, sont en lice aux Mondiaux de sprint en
Autriche. Avec la même intention d’en revenir médaillés.

Vice-champion du monde l’an passé, le céiste strasbourgeois Quentin Dazeur veut au moins faire
aussi bien sur le bassin de Vienne. PHOTO BRUNO DAZEUR
Au bord du bassin de Vienne, Quentin Dazeur fait figure de force tranquille.
Le céiste de Strasbourg Eaux-Vives enchaîne les descentes d’entraînement depuis mardi avec son
calme et son application habituels. Vice-champion du monde l’an dernier, il espère retrouver le
podium mondial dimanche.

Le doublé Europe – Mondiaux pour Claire Haab ?
Ce matin, l’Alsacien sera au départ des qualifications des Mondiaux de sprint avec la ferme
intention de se qualifier le plus vite possible en finale. « Je suis à l’aise sur ce bassin, explique-t-il.
Cela me convient car je suis “physique” et sur ce parcours, il faut bien naviguer en se servant de la
vitesse de l’eau, c’est bien pour mon profil. »
Confiant, mais toujours prudent, il tentera de passer directement en finale en terminant dans les
cinq premiers de la pemière manche de qualification. « Il y a douze places, dont cinq dès la
première manche, j’aimerais me mettre à l’abri d’entrée pour m’éviter une longue journée et du
stress. »
S’il passe en finale, il visera forcément le podium et le titre, même s’il a du mal à se projeter. « Je
ne veux pas anticiper un résultat, je connais ma valeur, mais tout peut arriver. Une fois au départ,
on oublie les médailles passées. Je suis concentré sur ma course, mais je sais qu’il y a de gros
clients, à commencer par mes coéquipiers de l’équipe de France, Guillaume Alzingre qui est triple
champion du monde et Antoine Demateis, qui a prouvé qu’il pouvait sortir de belles courses. »
Ambitieux, mais prudent, conquérant et serein, le céiste strasbourgeois est l’un des espoirs de
médailles dans le camp tricolore.
En canoë dame, la Colmarienne Claire Haab, aujourd’hui licenciée à Gérardmer, espère accrocher
le podium pour ses premiers championnats du monde. Championne d’Europe de sprint il y a trois
semaines, elle peut jouer la gagne, mais préfère rester prudente. « Je me sens bien sur ce bassin,
confie-t-elle. Je suis contente car il est exigeant physiquement. J’aime ce genre de bassin
technique, même s’il est difficile pour les filles. »

Engagée et appliquée durant toute la semaine, l’Alsacienne ne s’est pas ménagée pour dompter le
parcours, au point que les dernières après-midi ont été consacrées au repos pour reprendre des
forces avant les courses.
Après son titre continental, Claire Haab pourrait à nouveau se parer d’or à Vienne, mais avant cela,
il lui faut inévitablement passer les qualifications aujourd’hui, avant les finales demain matin.

