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Dazeur chercheur d’or
Les Mondiaux de descente débutent aujourd’hui à Banja Luka (Bosnie) sur la Vrbas. Quentin
Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) sera au départ en C1 et en C2 avec Stéphane Santamaria,
une première pour le vice-champion du monde 2014 de sprint.

Quentin Dazeur : podiums en vue ? PHOTO bruno DAZEUR
Arrivé samedi dernier en Bosnie, Quentin Dazeur a déjà bien établi son plan de bataille pour les
quatre jours de courses. « Ce jeudi je vais surtout me concentrer sur le biplace, admet-il. Le C1 va
me servir d’échauffement car je sais que je n’ai pas les armes pour gagner. Par contre en C2 on
peut jouer aux avant-postes. »
Spécialiste du sprint, il devra attendre samedi pour exprimer tout son potentiel. Sur une rivière qu’il
connaît bien, il vise clairement le podium, mais il devra s’adapter, comme ses rivaux, à la
navigation de nuit.
Car pour l’occasion, les organisateurs ont programmé les finales en nocturne pour mettre en valeur
la discipline. « Ça change un peu mais ça peut rendre le spectacle très intéressant, affirme le
Strasbourgeois. Il faut faire attention à ne pas trop s’endormir et être bien pour faire une course,

on n’est pas trop habitué à cela. La vision de la rivière change aussi légèrement, il faut faire
attention à ne pas perdre ses repères. »
Constant au plus haut-niveau depuis trois saisons, Quentin Dazeur espère renouer avec le podium
mondial à Banja Luka, lui qui était passé un peu à côté de sa finale l’an dernier à Vienne.
« On peut faire de beaux Mondiaux en C2 donc je ne dois pas m’égarer et rester concentré sur
mon double projet. » Il pourra compter sur le staff tricolore pour l’accompagner, car depuis 2012
les Bleus du canoë ont l’habitude de jongler entre deux embarcations. Il pourra aussi se reposer
sur l’expérience de Stéphane Santamaria, un habitué des podiums internationaux.

En forme
Le Strasbourgeois arrive en forme sur ce rendez-vous majeur de la saison, préservé des blessures
et fin prêt il peut espérer une belle récolte de médailles. « J’ai fait un bon stage à Treignac sur la
Vézère et j’attaque ces Mondiaux sur une rivière que j’apprécie. La seule inconnue, c’est qu’avec
Stéphane en C2, on n’a pas pu se confronter aux autres équipages étrangers, mais par rapport aux
Français, on sait qu’on est dans les clous. »
Verdict dès aujourd’hui avec la course classique avant les courses par équipe vendredi. Samedi le
sprint débute avec le C1 et le C2 avant les courses par équipe en sprint, un moment toujours
spectaculaire, dimanche.

