C AN OË - C HA MP IO NN AT S D E F RA NC E DE DE SC EN TE

Dazeur confirme, les jeunes arrivent
La saison nationale 2016 de descente s’est achevée en beauté sur l’Ubaye la semaine
dernière avec les championnats de France. Durant cinq jours les athlètes se sont affrontés
en sprint et en classique sur l’une des plus belles rivières de France pour la discipline.
Si la délégation alsacienne repart avec des médailles des Alpes du Sud, elle pèche encore par son
manque de densité. Le plus gros pourvoyeur de médailles, reste Quentin Dazeur en canoë senior.
Le Strasbourgeois termine sa saison sur quatre breloques dont deux titres. « Globalement je suis
content de mes championnats de France, dit-il. En C1 il y avait la place pour gagner en sprint mais
j’ai réalisé une belle manche de finale, donc je n’ai pas de regrets en terminant deuxième. »

La collaboration Dazeur/Santamaria a fonctionné avec 2 titres
Il signe la même performance en classique, la course longue, alors qu’en général il a du mal à y
accrocher un podium. « C’est le résultat de ma collaboration avec Stéphane Santamaria en biplace.
Il gagne le titre en C1 et à ses côtés j’ai bien progressé cette saison dans l’exercice, surtout sur la
gestion de course. »
Sprinteur dans l’âme, Quentin Dazeur possède aussi de belles qualités physiques et il arrive
désormais à les utiliser en classique. « J’ai déjà vu du mieux lors des manches de Coupe du
monde, je suis content d’avoir gardé cela pour les championnats de France. Mais il était aussi
temps que la saison se termine, car je suis fatigué. »
En plus de ses deux médailles d’argent en monoplace, il repart avec deux titres, en C2 avec
Santamaria. Vainqueurs du sprint et de la classique, ils arboreront donc le dossard tricolore la
saison prochaine, s’ils poursuivent leur collaboration. En attendant, le Strasbourgeois va s’octroyer
quelques semaines de repos en Alsace avant de repartir à Toulouse pour reprendre l’entraînement
en septembre et y achever ses études.
En juniors, le jeune équipage de Colmar composé de Robin Hurard et Jean-Baptiste Roth a réalisé
de bons championnats de France en canoë biplace. Après une médaille d’argent en sprint, les deux
garçons se sont adjugé le titre de champion de France sur la course classique. La relève pointe
doucement le bout de son nez, et on devrait retrouver la paire Hurard/Roth la saison prochaine
avec de belles ambitions.

