C AN OË - KA YA K - S É LE CT IO NS ÉQ UIP E DE FR AN CE DE SC EN TE

Un duo en Bleu
Les sélections en équipe de France se sont achevées mardi à Pau. Deux Alsaciens, Quentin
Dazeur et Claire Haab, ont gagné leur billet pour la saison internationale.

Les championnats d’Europe en Macédoine dès ce week-end pour Quentin Dazeur. PHOTO Bruno
DAZEUR

Les échéances arrivent vite et l’encadrement tricolore n’a pas tardé à constituer l’équipe de France
2017.

« Je prends davantage de plaisir que l’an dernier »
Ainsi dès dimanche, Quentin Dazeur partira pour les championnats d’Europe senior à Skopje en
Macédoine. S’il avait déjà gagné son billet pour la course classique en canoë biplace avec
Stéphane Santamaria, il sera aussi aligné en sprint en C1 et en C2.
Vainqueur de deux courses lors des sélections en monoplace, il s’est assuré une place en Bleu sur
les épreuves de sprint. En gagnant à deux reprises, il prend le leadership de la catégorie. « J’avais
à cœur de faire de belles courses, explique-t-il, de jouer la gagne sur chaque descente. Je me
sens bien, je prends davantage de plaisir que l’an dernier donc je suis content. »
Au-delà de sa qualification pour le rendez-vous européen de la semaine prochaine, c’est surtout
les championnats du monde de sprint fin septembre que le céiste de Strasbourg a en ligne de mire.
« C’est le gros objectif de l’année, en plus on va courir à domicile donc cela promet d’être un bel
événement. »
Il y participera en C1 et en C2, même si la sélection du biplace qu’il forme avec Stéphane
Santamaria pour la course de sprint a été compliquée.
« On avait du mal à se retrouver, on manquait de cohésion, précise Quentin Dazeur. On voulait
aller trop vite, mais sur la dernière course on a su réagir, être bien ensemble. » En terminant
deuxième de la dernière course mardi matin, ils ont assuré leur sélection et défendront donc bien
leur titre mondial à Pau cet automne.

Claire Haab en reconquête
Ce titre, Claire Haab, sacrée en 2015 en canoë dame à Vienne, espère le reconquérir.
L’Alsacienne, licenciée à Gérardmer s’est sélectionnée pour ces mondiaux ainsi que pour le circuit
de Coupe du monde. Elle retrouve le groupe tricolore et espère concrétiser sur l’exigeant bassin
palois ses rêves de revenir au plus haut niveau.

