C AN OË - KA YA K - S É LE CT IV E N AT ION AL E DE DE SC EN TE

Dazeur en tête
Les sites d’Uzerche et du Viegois ont accueilli le week-end dernier les experts en descente
sur distance courte et longue. Les Alsaciens y ont obtenu une dizaine de podiums.

Double victoire pour le Strasbourgeois Quentin Dazeur (au premier plan) et le Dordognais
Stéphane Santamaria. PHOTO Bruno DAZEUR

Pour l’élite de la discipline, il s’agissait surtout de ne pas se louper sur la distance longue
(classique) qui servait de sélection pour les Championnats d’Europe de la mi-mai en Macédoine.
Chez les canoës, s’il n’a pris que la 9e place en monoplace sur la classique, Quentin Dazeur
(Strasbourg Eaux-Vives) s’est imposé en C2 avec Stéphane Santamaria, ce qui devrait envoyer les
deux compères, champions du monde en titre, à l’Euro macédonien.
Chez les dames, en C1, Claire Haab, l’Alsacienne de Gérardmer, termine 2e derrière la
Champenoise Durand. Elle est en ballottage favorable pour la sélection pour l’Euro.
Sur la distance courte (sprint) disputée le samedi sur les eaux de la Vézère, Quentin Dazeur a
imposé sa puissance et sa technique. Au terme d’une course d’environ 40 secondes, il termine en
tête devant le Breton Tony Debray.
En C2, Dazeur et Santamaria ont également réalisé le meilleur chrono. Pour le sprint, les
sélections nationales auront lieu dans quinze jours à Pau. En point de mire : les Mondiaux de
septembre sur le bassin palois.

Doublé de Passernig
D’autres pagayeurs alsaciens en lice sur ces deux descentes ont été efficaces, à l’image du cadet
de Colmar Louis Passernig qui s’impose en C1 sur les deux distances et fait 2e en C2 (avec
Raphaël Quenault) en sprint.
En K1 juniors filles, Camille Tryoen (SEV) s’impose dans le sprint alors que son coéquipier Robin
Godel décroche la 3e place en K1 juniors sur la même distance.
Enfin, le C2 mixte seniors colmarien Bagot/Obrecht fait deux fois 3e , en sprint et classique.

