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L’argent du bonheur
En remportant quatre médailles en quatre courses, Quentin Dazeur a superbement achevé
ses championnats d’Europe à Skopje (Macédoine). Les épreuves de sprint ont réussi au
céiste de Strasbourg Eaux-Vives.

Avec sept médailles sur huit possible, Quentin Dazeur (à gauche avec Stéphane Santamaria) a
frôlé la perfection aux championnats d’Europe de descente. PHOTO bruno DAZEUR

Dimanche, Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux-Vives) a clôturé sa moisson de médailles en
remportant deux titres lors des courses par équipe de sprint.
Vainqueur en C1 puis en C2, il a ainsi confirmé la domination de l’équipe de France dans cette
spécialité. Mais la belle satisfaction pour le Strasbourgeois est surtout d’avoir retrouvé le podium
en C1 lors de l’épreuve individuelle.
Et même si l’or lui a échappé pour seulement quatre centièmes, il ne veut pas nourrir de regrets. «
On est arrivé fatigué en Macédoine, car on sortait à peine des sélections en équipe de France,
explique Quentin Dazeur. J’étais un peu émoussé physiquement et j’ai parfois eu du mal à entrer
dans mes courses, donc je suis satisfait de ces résultats. »
En C1, il se replace clairement comme un prétendant au titre en septembre lors des Mondiaux de
Pau, un rendez-vous très attendu.

Un peu d’amertume
Vice-champion d’Europe en C1, Quentin Dazeur l’est aussi en C2 avec Stéphane Santamaria. C’est
peut-être la seule médaille qui laissera un petit goût amer.
« On a fait une grosse erreur avant la cellule de départ. Et cela nous coûte probablement la
victoire. »

Le duo cède donc face à un autre équipage tricolore, Tony Debray et Louis Lapointe. Mais les
Bleus réalisent un beau triplé car la 3e place revient à la paire Mareau/Troubady.
En ramenant sept médailles de ces championnats d’Europe, courses classiques et sprints
confondus, Quentin Dazeur signe une belle entrée en matière dans sa saison internationale qui va
s’étirer jusqu’à fin septembre avec les championnats du monde de sprint, à Pau.
Avant cela, le Strasbourgeois prendra part aux quatre manches de Coupe du monde avec la
volonté de jouer le classement général.
« On va s’aligner en C1 et en C2 avec Stéphane (Santamaria) , on a besoin de courses et comme
on sera loin des Mondiaux, c’est intéressant de continuer à travailler dans un contexte
concurrentiel. »
Après quelques jours de repos, Quentin Dazeur se rendra donc à Muotathal (Suisse) puis à
Augsburg (Allemagne) début juin.

