C AN OË - KA YA K - A VE C L ES DE SC EN DE UR S A LS AC IE N S

Derniers réglages
A quelques jours des Mondiaux, les descendeurs, dont les Alsaciens Quentin Dazeur et
Claire Haab, ont peaufiné leurs coups de pagaie à Treignac (Corrèze).

Belle prestation de Claire Haab à Treignac. PHOTO bruno DAZEUR
C’est sur les eaux de la Vézère que les meilleurs descendeurs français s’étaient donnés rendezvous le week-end de la Pentecôte pour une épreuve de sprint (distance courte) et de classique
(distance longue).
Pour les ténors de la discipline, il s’agissait de la dernière séance de réglages avant les
championnats du monde de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine, 1er -5 juin) pour les uns et les
manches de Coupe du monde en Slovénie (6-12 juin) puis à Pau (13-20 juin) pour les autres.

Roth et Hurard à l’avant
A Treignac Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives), malade, n’a pu s’aligner que sur le sprint où il
est 3e en C1 et 2e en C2 avec Santamaria.
Sa coéquipière Camille Tryoen (junior) est 7e en K1 sprint et 5e en classique.
Les juniors colmariens Jean-Bapiste Roth et Robin Hurard prennent la 2e place du sprint mais font
mieux le lendemain en s’imposant dans la classique.
Du côté des Alsaciens licenciés à Gérardmer, Paul Roos est 7e en C1 sprint et en classique. Claire
Haab, double championne du monde et d’Europe de C1, s’est imposée en sprint en C1 et a fait 9e
en K1. Avant de pagayer à Treignac, elle s’était rassurée en faisant d’excellentes courses à
Augsbourg.

Slalom: N1 à l’Argentière-La-Bessée
Le calendrier de N1 touche doucement à sa fin le week-end prochain avec deux courses à
l’Argentière-la-Bessée (hautes-Alpes) sur le stade d’eaux-vives du Quartz.
Deux Alsaciens seront en action: Liam Jegou (Huningue, C1) et Charlie Barbier (Sélestat, K1).
Les slalomeurs se retrouveront fin juillet à Bourg-Saint-Maurice pour la finale de N1 puis fin
octobre pour la Coupe d’Automne à Foix.

