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Objectif Mondiaux
Quatre Alsaciens sont au départ des sélections en équipe de France de descente, qui
débutent ce matin à Pau sur le stade d’eau-vive. L’enjeu est clair pour tous les athlètes, qui
auront dans le viseur les Mondiaux de juin à Banja Luka (Bosnie).

Le Strasbourgeois Quentin Dazeur s’est lancé un nouveau défi en doublant monoplace et biplace.
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Le céiste de Strasbourg, Quentin Dazeur, sera le chef de file de cette petite délégation alsacienne.
Vice-champion du monde 2014 en sprint, il a décidé de se lancer un nouveau défi cette saison en
doublant le monoplace et le biplace.

Claire Haab, diminuée mais toujours favorite
« En 2014, j’ai couru par équipe avec Stéphane Santamaria lors des Mondiaux et cela fonctionnait
bien dans le C2, explique Quentin Dazeur. J’avais envie de changement et de découvrir aussi de
nouvelles perspectives. »
Sur le bassin de Pau, de belles bagarres s’annoncent car le parcours est très exigeant en termes
de navigation. « Cet hiver, je n’étais pas au mieux, tempère-t-il, mais maintenant, cela va mieux.
Physiquement et techniquement, ça va bien, donc je prends plus de plaisir. Ces bonnes sensations
se confirment chaque jour et j’arrive bien à relancer mon bateau donc je pars en confiance. »
Quatre courses sont au programme de ces sélections, trois en sprint et une en classique sur le
gave d’Aspe, le classement final après ces courses déterminera la sélection.
Claire Haab est aussi en quête d’un billet en équipe de France. La championne du monde de sprint
2015 part avec le costume de favorite, même si elle n’était pas au mieux avant ces courses.
« J’étais malade la semaine dernière, donc je vais surtout devoir retrouver des forces pour attaquer
ce bassin et les courses sereinement », explique-t-elle. La sociétaire de Gérardmer, qui s’entraîne
à Sélestat, semble avoir un peu de marge, mais attention à la sortie de route dans une catégorie
où les écarts se creusent rapidement.
Paul Roos, le Colmarien également licencié à Gérardmer, tentera de rivaliser en C1 avec Dazeur,
lui qui revient d’une saison blanche après une opération.
Enfin, Tanguy Delacote (Colmar) sera surtout là pour prendre ses marques face aux meilleurs
kayakistes de l’Hexagone. En marge de ces courses, le jeune équipage colmarien, composé de
Robin Hurard et Jean-Baptiste Roth, est invité à courir en ouvreur, une belle expérience pour ces
pagayeurs en quête d’expérience.

