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Deux médailles de plus
Vice-champion du monde en C2 jeudi sur la course classique, Quentin Dazeur a remporté
deux nouvelles médailles hier lors des courses par équipes.

Encore de l’argent pour Quentin Dazeur (à gauche) et Stéphane Santamaria. PHOTO BRUNO
DAZEUR
Sur les eaux de la Vrbas à Banja Luka, le Strasbourgeois s’est adjugé le bronze avec l’équipe de
canoë monoplace avant de conquérir l’argent avec ses équipiers en biplace.
« Vu le niveau des Tchèques, la première place était difficile à chercher, explique le
Strasbourgeois. On pouvait jouer le podium et on termine troisième, derrière la République tchèque
et l’Allemagne. C’est bien, c’est ce qu’on voulait. »
Les Tricolores sont à leur place en prenant l’argent devant l’Allemagne. « Le troisième C2 français,
avec Léo Zouggari et Arthur Leduc, découvre les Mondiaux et le niveau seniors, on les a poussés
jusqu’au bout et ils font une bonne course donc ça aurait très dur d’avoir la première place »,
relativise Quentin Dazeur.
Aujourd’hui, le Strasbourgeois attaque le sprint individuel avec une folle envie de podium en C1.
Mais le programme est chargé avec les éliminatoires le matin et les finales en nocturne.
« Cela va être une très longue journée, concède-t-il. J’arrive à faire de bons sprints, mais le niveau
reste élevé. Un accès en finale dès la première qualification du matin me permettrait d’avoir un peu
plus de fraîcheur pour le soir. »
Verdict dans la soirée pour le vice-champion du monde 2014 de la spécialité.

Ligne : Mayer 6e
Au Portugal, Guillaume Burger débute la Coupe du monde de course en ligne ce samedi au sein du
K4 1 000 m.
La Mulhousienne Joanne Mayer était au départ du K2 500 m hier avec Gabrielle Tuleu, mais les
deux jeunes filles n’ont pas réussi à se hisser en finale. Elles terminent seulement sixièmes en
demi-finale.

