Une rentrée réussie

Nouveau site, nouveau parcours : les organisateurs calaisiens ont encore une fois innové cette
année pour leur épreuve qui constituait la rentrée des triathlètes et duathlètes deux jours avant
celle des écoliers.
Première nouveauté : la journée commença par un triathlon contre la montre par équipes sur
distance sprint. 12 équipes (11 masculines et 1 mixte) se jetèrent de minute en minute dans
l'eau à 18° de la mer. L'équipe de D2 (Gillodts, Monchy, Obein, Vincentz) du TL 59 fut la
seule à boucler le parcours en moins d'1 heure. L'autre équipe du TL 59 (Carpentier, Gythiel,
Hidden, Marcq) prit la 2ème place et une équipe de jeunes et joyeux drilles constituée pour
l'occasion (R. Quéval, F. Gourdin, G. Heneman, C. Brazy) la 3ème.
Dans un second temps, place aux jeunes avec une épreuve d'aquathlon. Dans la catégorie
poussins/pupilles, c'est la pupille Aurore Swidurski (Lys Aa Tri) qui l'emporta. Pas de
surprise chez les benjamins/minimes avec la facile victoire du minime Corentin Mersak (TC
Liévin).
Puis, à 14 h, ce fut le moment des retrouvailles et du retour à la compétition pour tout le gratin
régional, avec départ simultané des triathlètes et des duathlètes, soit un total de près de 200
athlètes. Parmi les surprises du jour, au vu des 'start lists', la présence de Cyril Chambelland
parmi les triathlètes et celle de deux duathlètes expérimentés du club de Chaumont, Damien
Rolin et Paul Vignol.
En triathlon, la situation se décanta dès la natation avec la présence aux avant-postes de
Wouter Monchy (TL 59), Nicolas Gosse et Emmanuel Louchaert (TC Liévin), Guillaume
Heneman (Gravelines) et David Vincentz (TL 59). Le seul qui parvint réellement à s'immiscer
dans ce groupe fut Cyril Chambelland au prix d'un excellent parcours vélo. Et c'est finalement
le jeune Belge (23 ans) Wouter Monchy, qui a signé au club dunkerquois cette saison pour
disputer le Championnat de France des Clubs de D2, qui connut la joie de lever les bras,
engrangeant par la même occasion sa 1ère victoire de ce côté-ci de la frontière. Malgré sa
crainte de ne pas être suffisamment performant à pied, il put savourer pleinement avec le
public cette victoire pendant près d'une minute avant de voir ses deux principaux rivaux
liévinois franchir main dans la main la ligne d'arrivée finale. Pour les places d'honneur, Cyril
Chambelland terminait devant David Vincentz, alors que chez les féminines, Laurence
Vandermesse-De Jaeghere effectua, faute de réelle adversité, une bonne séance
d'entraînement.
En ce qui concerne le duathlon, les hommes qui mirent le nez à la fenêtre d'entrée de jeu
furent sans surprise Julien Brazy (Lys Aa Tri) et Jérémy Boulogne (Côte d'Opale Tri), suivis
de près par les deux Chaumontais et l'espoir Julien Dequidt (TC Hazebrouck). On crut un
moment que la lutte pour la victoire finale ne concernerait que ces quelques hommes, mais le
rythme chuta au cours des 5 boucles vélo, ce qui provoqua un regroupement d'une dizaine
d'hommes avant la 2ème transition. Malgré une tentative de départ canon de Damien Rolin à la
sortie du parc, le mano à mano entre les deux derniers champions régionaux pouvait
reprendre, et c'est finalement Julien Brazy qui eut le plus de jus pour aller chercher la victoire.
Plus loin, Damien Rolin prenait la 3ème place. Julien Dequidt franchissait la ligne quelques
secondes après, prouvant encore une fois qu'il est l'homme qui monte et qu'il n'est plus très
loin du niveau de ceux qui disputent régulièrement le Grand Prix de D1. Chez les féminines,
la victoire revint aisément à Bénédicte Fleutry (Piranhas).

