Sont-ce les conditions météo optimales qui ont poussé les duathlètes à effectuer une première course
à pied sur un rythme aussi rapide ? Toujours est-il que, sous l'impulsion d'un Jérémy Boulogne bien
décidé à faire souffrir tout le monde d'entrée, le peloton s'est rapidement étiré. Et, à la transition,
quelques athlètes avaient déjà concédé pas mal de temps : derrière le multiple champion régional,
Julien Dequidt à 8", Stéphane Haezebrouck et David Leclercq à 22" parvenaient à limiter les dégâts.
Mais d'autres noms connus comme David Thesse, Carlo Meneghetti, Emmanuel Hadoux et Cyril
Chambelland pointaient déjà à 1' et plus. De même, chez les féminines, l'Anglaise Jill Cliff s'octroyait
un avantage de 40" sur la Meldoise Karine Temporelli, 42" sur Claudine Podvin et Nathalie
Wacongne, et déjà 2' sur Fabienne Pourre et Linda Ducrocq.
A la sortie du parc, Boulogne et Dequidt entamaient fort les 30 km de vélo. Bien leur en prit, car
personne n'allait pouvoir leur tenir tête. L'écart entre ces deux hommes et les autres augmentait de
façon régulière au fil des kilomètres. Hadoux et Meneghetti parvenaient à reprendre Leclercq et
Haezebrouck, mais les écarts intermédiaires vers la mi-course indiquaient déjà un écart d'environ 1'.
De retour au parc, Boulogne et Dequidt pouvaient voir venir, avec 1'26 sur Leclercq, 1'28 sur Hadoux,
1'40 sur Haezebrouck, 2'07 sur Meneghetti et 3' sur Thesse. Situation identique côté féminin avec
deux concurrentes nettement détachées : Cliff posait le vélo avec 38" d'avance sur Temporelli, les
autres étant reléguées à plus de 3'.
Le classement final se joua en partie dans le parc. Boulogne réussit une transition plus rapide que
Dequidt ; Hadoux qui ressentit une crampe au muscle ischio-jambier dut laisser partir Leclercq, puis
vit revenir sur lui Haezebrouck. Le classement n'allait plus évoluer, Boulogne géra son avance pour
l'emporter finalement avec 11" d'avance sur Dequidt qui a confirmé son excellent état de forme.
Haezebrouck, toujours à l'aise à pied malgré le manque de compétition, venait échouer à 13" de
Leclercq et du podium.
Un peu plus tard, Cliff, qui avait repris de la marge en course à pied, arrivait avec 1'28 d'avance sur
Temporelli. Claudine Podvin gagnait une place par rapport à l'an passé et prenait le troisième marche
du podium, suivie de la championne régionale Linda Ducrocq, de Terese van Lare (toujours au top à
vélo !) et Fabienne Pourre.
Jérémy Boulogne signait ainsi son 3ème succès consécutif à Ardres, tandis que Jill Cliff (licenciée au
club de Deal, près de Douvres) pouvait reprendre le ferry avec la fierté d'une 2ème victoire.

Jérémy Boulogne (Côte d'Opale Triathlon, 1er)
"J'aime cette course, avec un parcours cycliste vallonné, pas de drafting. Cette victoire n'a pas été si
facile, car, en fin de saison, la fatigue est là et j'ai dû gérér mes efforts. Et Julien a montré que c'est
vraiment un garçon plein d'avenir, je vois en lui mon successeur"
Julien Dequidt (TC Hazebrouck, 2ème)
" J'ai calqué ma course sur celle de Jérémy car je sais qu'il connaît parfaitement le parcours vélo.
C'est grâce à cela que je m'assure la 2ème place. Ensuite, sur la dernière course à pied, je n'ai pas
insisté, car je sais qu'il est trop fort pour moi"
Stéphane Haezebrouck (Triathlon Littoral 59, 4ème)
"Je suis surpris de cette place car, cette saison, je me suis peu entraîné. Ne sachant pas où j'en étais,
j'ai prudemment géré ma course. En fait, si j'avais forcé un peu plus à vélo, j'aurais pu faire 3ème"
Emmanuel Hadoux (Côte d'Opale Triathlon, 5ème)
"Ca s'était bien passé à Arques, malheureusement, aujourd'hui encore, je souffre de ces crampes
récurrentes à la deuxième transition"
Carlo Meneghetti (Tritons Meldois, 6ème)
" J'ai fait beaucoup de courses cyclistes et peu de duathlons cette année. Finalement, j'étais plutôt
bien, mais j'ai été handicapé par des douleurs lombaires qui m'ont obligé à faire une bonne partie du
vélo en danseuse"
Jill Cliff (Deal Tri, 1ère féminine)
"Cette deuxième victoire ici à Ardres n'a pas été facile, car il faisait assez chaud. La saison n'est pas
finie pour moi, car je dispute prochainement un semi-Ironman en Floride"

