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Dazeur termine en beauté
Le Strasbourgeois Quentin Dazeur a terminé de la plus belle des manières sa saison
internationale en gagnant le classement général de la Coupe du monde en canoë monoplace.

Le Strasbourgeois Quentin Dazeur (à droite) et son coéquipier Stéphane Santamaria ont réussi une
très belle saison. PHOTO bruno dazeur
Le week-end dernier à Pau, Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) participait aux deux dernières
manches de la Coupe du monde.
Les courses internationales sont rares en France et ce rendez-vous palois sonnait comme une
répétition générale avant les Mondiaux 2017.

«Encourageant pour les années à venir»
Le Strasbourgeois a totalement réussi son week-end en remportant trois médailles. Le jeudi, il a
pris une belle deuxième place en canoë biplace avec son coéquipier Stéphane Santamaria lors de
la course classique.
Les deux compères ont réitéré leur performance dimanche en sprint où les deux champions du
monde en titre ont décroché l’argent.
« Cela clôture une très belle saison avec Stéphane en C2, se réjouissait Quentin Dazeur. On a fait
un pari de doubler C1 et C2 et on prouve, une fois de plus, qu’on est parmi les meilleurs. Il ne nous
a pas manqué grand-chose pour gagner dimanche. Maintenant, on va se reposer et prendre le
temps de la réflexion en vue de la saison à venir. »
En monoplace, le céiste de Strasbourg Eaux-Vives a également décroché la médaille de bronze en
sprint. Cette performance lui permet de prendre la tête du classement mondial, une première dans
sa jeune carrière.
« Je suis content de gagner la Coupe du monde, c’était un objectif et j’y suis parvenu aussi grâce à
mes progrès en classique. C’est encourageant pour les années à venir. »
Toujours présent au plus haut niveau, le Strasbourgeois va maintenant pouvoir prendre un peu de
repos avant les championnats de France du 5 au 10 juillet sur l’Ubaye.

