
Hazebrouck-Gillodts : comme au bon vieux temps !

La température était pour le moins fraîche pour la saison (13°), mais c'est le vent, qui
formait de grosses vagues en mer, qui a amené les organisateurs et arbitres à
transformer le triathlon de Bray-Dunes en duathlon sur des distances de 5/24/2,5.

Très rapidement, Stéphane Hazebrouck (dont c'était le retour à la compétition après
une coupure de pratiquement un an) et Guillaume Gillodts imprimèrent un gros
tempo. Et, à la première transition, si Gaëtan Delecroix et Benjamin Chabarot
limitaient la casse avec un retard de 18", Guillaume Heneman, Jean-Marc Delarace
et Maxime Harzig pointaient déjà à 54". Quant à Nicolas Gosse, qui avait survolé les
débats le week-end précédent à Gravelines et qui aurait fait partie des grands favoris
sur un triathlon, il accusait à l'entrée du parc un retard de 1'14".

Sur la partie vélo, le duo du TL 59 continuait sur un rythme élevé. Pendant que
Delecroix et Chabarot concédaient un peu de temps, Heneman et Gosse se
refaisaient une santé. Et à la deuxième transition, Delecroix et Heneman étaient à
40" des leaders, Chabarot et Gosse à 50". Tous les autres poursuivants avaient
perdu beaucoup de temps et tout espoir de podium, les premiers pointant à 2'20".

Dès lors, la cause était entendue, et les deux potes du TL 59 pouvaient savourer leur
victoire commune, en franchissant la ligne d'arrivée finale ensemble, comme ils
l'avaient déjà fait à plusieurs reprises par le passé, à l'époque où ils étaient tous deux
au sommet de leur art. Derrière eux, Gaëtan Delecroix, déjà 3ème ici  même  l'an
dernier en triathlon, complétait le podium. Une place amplement méritée pour le
Marcquois au vu de sa régularité tout au long de cette épreuve.

En ce qui concerne la course féminine, nous eûmes d'abord droit à une surprise, la
vétérane Marina Mange Gens profitant du changement de programme pour mettre
en valeur la qualité de sa course à pied. Mais, sur le vélo, les spécialistes du triathlon
la passèrent tour à tour. Et c'est logiquement que la Lommoise Marie Delsert, qui
représentait la Ligue aux Championnats de France CD à Belfort une semaine plus
tôt, l'emporta avec un peu plus de 2' d'avance sur les Avionnaises Karine Sautelet et
Audrey Branswyck.


