CANOË- KAYAK - CHAMPI ONNATS DU MONDE DE SPRINT

Tout reste à faire
Les Alsaciens Quentin Dazeur et Claire Haab se sont brillamment qualifiés pour les finales
des Mondiaux. Reste maintenant à aller chercher l’or.

Le Strasbourgeois Quentin Dazeur fait figure de favori pour le titre mondial. PHOTO BRUNO
DAZEUR
Sobre, mais sacrément efficace, Quentin Dazeur n’a pas traîné sur le bassin des championnats du
monde de sprint hier matin.
En gagnant la première manche en C1, le Strasbourgeois s’est assuré une place en finale tout en
se rassurant.
Solide dans sa navigation, peu enclin à la pression, le céiste de Strasbourg Eaux-Vives n’a pas
tremblé. Auteur d’une bonne manche, il a été le seul à passer sous la barre des 43 secondes,
marquant ainsi les esprits. Alors que l’Alsacien était déjà au repos et entre les mains du kiné,
l’Allemand Normen Weber, vainqueur de la Coupe du monde, prenait le meilleur temps des canoës
dans la deuxième manche.
À demi-mot, les entraîneurs nationaux voyaient déjà le Strasbourgeois comme un candidat sérieux
au titre mondial ce dimanche. Mais après sa victoire matinale, le rôle de favori lui colle à la peau.
Tout reste à faire ce matin lors de la finale où aucune sortie de route ne sera tolérée pour gagner
ou monter sur le podium. Quentin Dazeur, vice-champion du monde l’an passé, a les cartes en
main pour décrocher le titre.

Dazeur et Haab qualifiés dès la première manche
En gagnant aussi la première manche en C1, Claire Haab a fait le travail et s’est aussi épargnée
une descente de plus. La céiste de Gérardmer, originaire de Colmar, a réalisé une manche
correcte, mais qui ne la satisfaisait pas totalement.
« J’ai fait des erreurs en haut et sur le bas du parcours en étant ralentie par deux rouleaux,
analysait-elle. Mais je signe le meilleur temps, c’était l’essentiel. Maintenant tout reste à faire pour
aller chercher le podium. »
Prudente, elle fait pourtant figure de favori pour le titre mondial aujourd’hui. Elle ne devra pas subir
la pression de cette nouvelle étiquette si elle veut monter sur la plus haute marche du podium.

Les finales débutent à 10h ce matin avant les courses par équipe en C1 hommes et en C2 dans
l’après-midi.

