C AN OË - KA YA K - A PR ÈS LE S M ON DIAU X D E D ES CE NT E

La moisson de Quentin Dazeur
Les championnats du monde de descente se sont achevés dimanche à Banja Luka (Bosnie).
Quentin Dazeur en repart avec six médailles dont deux titres.

Quentin Dazeur (à gauche) est rentré des Mondiaux de Bosnie avec six médailles. PHOTO Bruno
dazeur
Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) a parachevé dimanche sa belle récolte avec une médaille
d’argent en sprint par équipe avec ses coéquipiers tricolores en C1 et un titre mondial en C2 par
équipe.
De ces Mondiaux, il retient avant tout sa médaille d’or en sprint du samedi avec Stéphane
Santamaria. «Je suis satisfait de mes courses et surtout cette médaille me fait très plaisir, explique
le Strasbourgeois. En C2, on réalise vraiment une belle manche. Tout c’est super bien enchaîné,
on a pu mettre de grosses relances sur le plat et on n’a commis aucune erreur en eaux-vives.»
Ce titre mondial, son premier en individuel, couronne sa prise de risque cette saison. Quentin
Dazeur voulait courir à la fois en monoplace et en biplace, et son choix s’est avéré payant. Même
si en C1 il ne termine que 4e du sprint où il espérait une médaille, voire le titre.
«Je ne regrette pas d’avoir fait le double projet, ça m’a bien aidé pour progresser en C1. Je ne suis
pas trop déçu de ma 4e place, admet-il. C’est sûr que j’aurai préféré le podium mais je fais une
manche correcte. Les trois devant améliorent bien leurs temps en finale donc je n’ai rien à
regretter, ils ont été plus forts. Je ne fais pas une manche parfaite dans cette finale, et pour
gagner, il le faut.»
La saison n’est pas terminée pour le céiste de Strasbourg Eaux-Vives qui sera au départ de la
Coupe du monde, notamment à Pau lors de l’étape française. Il espère y briller en C1, car il ne
s’alignera pas en biplace. Le rendez-vous français, (16-19 juin), s’annonce comme une répétition
générale des prochains Mondiaux qui se tiendront dans le Béarn en 2017.

Au Portugal
Dimanche en Coupe du monde, Guillaume Burger (course en ligne) était au départ de la finale du
K4 1000m à Montemor-o-Vehlo (Portugal Le Strasbourgeois a terminé à une belle 5e place avec
ses coéquipiers de l’équipe de France.

