Championnat de France des Clubs de Duathlon : le point avant la finale
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Les Calaisiennes nous ont habitués à de bonnes performances avec une 5
deux dernières saisons et elles progressent encore en cette année 2008.
ère

place au cours des

ème

Après une 1 manche moyenne où elles ont pris la 8
place, elles se sont admirablement
reprises en finissant successivement 3èmes, encore 3èmes puis 4èmes samedi à Beauvais. La plus
ème
rapide fut cette fois la championne de France U23, Elodie Dulot, qui enleva la 10
place au scratch,
ème
ème
devant Ruth van der Meijden 12
et Capucine Devillers 16 . Dans cette équipe assez homogène
(comme le prouve le tir groupé réussi dans l'Oise), il est toutefois intéressant de souligner l'apport
ème
ème
prépondérant de la Hollandaise, recrue de la saison 2008 : 3
à Château-Renault, 3
à
Châteauroux (chaque fois derrière les intouchables Cessonnaises Alexandra Louison et Sandra
ème
ème
Levenez), 8
aux Sables d'Olonne et donc 12
à Beauvais (photo ci-dessous).
Le seul petit regret de cette manche beauvaisienne est que les Castelroussines, 3èmes de l'étape,
repassent devant les Calaisiennes au classement général. Derrière Cesson et Issy qui dominent une
ème
fois encore cette saison, la 3
place du Championnat de France des clubs se jouera donc entre
Châteauroux (41 points), Calais (40 points) et éventuellement Meaux (37 points). Il faut toutefois noter
que les Nordistes seront sans doute privées de Ruth lors de la finale qui se déroulera à Nancy le 14
septembre.

Malheureusement, la situation est loin d'être aussi satisfaisante chez les garçons. En prenant la
11ème place à Beauvais (leur meilleure de la saison), le Lys Aa Tri va, comme l'an dernier, jouer sa
place au sein de l'élite sur la finale. Leur leader, le champion de France U23 Julien Brazy, 17ème
samedi, confirme ses progrès. Mais il aurait bien besoin d'un retour en forme de Simon Darcheville
pour l'aider à mener à bien cette nouvelle opération maintien. Quant aux Calaisiens, après deux
saisons tranquilles débouchant sur une 9ème place en Championnat de France et une 5ème en
Coupe de France des Clubs, ils vivent une saison 2008 plus délicate. Et la 14ème place prise à
Beauvais n'arrange rien. Jeroen Maetens, Jérémy Boulogne ou encore Cyril Chambelland ont été
tantôt absents, tantôt en deçà de leur valeur. Et la déception vient du recrutement de l'espoir
hollandais Brian Bulgac qui n'a apporté aucun point au club !
Avant la finale, 6 clubs sont encore théoriquement à la lutte pour éviter les deux dernières places
synonymes de descente en D2 : Montluçon (26 points), Vendôme (24), Grasse (21), Calais et Lys (19)
et Rennes (15). Rien n'est donc mathématiquement perdu pour nos deux clubs nordistes, mais il y
aura beaucoup de tension lors de la finale où, cette année, il n'y aura pas de barrages avec les
meilleurs clubs de D2, mais des descentes directes.

