C AN OË - KA YA K - C HA MP ION NA T D’E UR OP E DE DE SC EN TE

Et deux qui font trois
La récolte des médailles se poursuit pour le Strasbourgeois Quentin Dazeur aux
Championnats d’Europe de descente à Skopje (Macédoine). L’argent et le bronze sont
tombés hier dans son escarcelle dans les courses par équipes.

Après la 3e place remportée jeudi en C2 avec Stéphane Santamaria, Quentin Dazeur (Strasbourg
Eaux-Vives) est remonté deux fois sur le podium hier lors de la journée consacrée aux
“patrouilles” (course par équipes) toujours sur distance longue (classique).
En C1, les Français ont pris la troisième place derrière les Allemands (2es ) et les Tchèques
(1ers ). Plus tard dans l’après-midi, en C2, les Tricolores ont décroché l’argent, intercalés entre les
Tchèques (vainqueurs) et l’Allemagne (3e ).
Aujourd’hui, place aux choses sérieuses pour Quentin Dazeur avec la distance courte (sprint) sur
laquelle il est beaucoup plus à l’aise. Le Strasbourgeois sera à nouveau engagé en C1 et en C2
avec Santamaria.

Course en ligne à Dijon
Le lac du Kir à Dijon accueille aujourd’hui et demain le championnat interrégional de vitesse (sur
500 m et 1 000 m) avec près de 500 bateaux en action, en monoplace et équipages (K1, K2 et K4
ainsi que C1, C2 et C4), des cadets aux vétérans.
L’ASC Mulhouse-Riedisheim aura une quarantaine d’engagés. On suivra les résultats du groupe
des vétérans, habituels pourvoyeurs de podiums.
Dans les autres catégories, Tschan, Keller et les frères Richard (seniors messieurs), Gaume et
Jafrate (seniors dames) et la cadette Crochard sont à suivre de près.
Pour Strasbourg Eaux-Vives, la délégation sera forte d’une cinquantaine de bateaux. Les ténors
seront présents chez les seniors (Guillaume Burger et Margaux Briswalter) et les juniors (Camille
Tryoen) sans oublier Antoine Esnol, tout récent champion territorial des vétérans sur 200 m.
Le club strasbourgeois, qui a relancé l’activité canoë, aura aussi quelques C1 et C2 dans
l’aventure dijonnaise.
Cette sélective de vitesse sur le lac du Kir est qualificative pour les Championnats de France de
vitesse de Vitré (Ille-et-Vilaine, 11-16 juillet).

