
21
ème

 Triathlon et 5
ème

 duathlon de l’Audomarois

Les favoris au rendez-vous

Les minimes, rois du découverte

Le t riathlon découverte ouvrait  les host ilités de cet te journée consacrée aux sports enchaînés,

l’épreuve de 250m de natat ion, 10 km de vélo et  2.5 km de course à pied a permis aux néophytes de

s’essayer au triple effort. Le découverte est  également  la distance officielle de la catégorie minime

(14 et  15ans), et  le t riathlon du jour comptait  pour le challenge nat ional jeunes. C’est  Corent in

M ERSAK du TC Liévin qui remporte la course devant  deux autres minimes Léo FOURNIER-SOULAT de

St Quent in en Yvelines et  Kasper VIARGUES du club des nageurs de Paris. Le jeune liévinois confirme

ainsi  sa  dominat ion  au  nord  de  Paris  dans  la  catégorie  minime  et  s’empare  de  la  4
ème

 place du

classement  nat ional. Chez les féminines nous retrouvons également  t rois minimes aux t rois

premières places, Léonie PERIAULT (Versailles) écrase la concurrence en devançant  de près de 4

minutes  ses  poursuivantes  Victoria  AM BOLET  (Paris)  et  Salomé  FRANCHI  du  TC Liévin  3
ème

 et  1
ère

régionale.

Corent in M ERSAK au championnat de France des ligues à Parthenay

Le challenge nat ional jeune a considérablement rajeuni le visage du t riathlon découverte puisque 18

minimes sont  classés dans les 30 premiers, il s’inscrit  dans le mouvement  actuel du t riathlon qui

touche un public de plus en plus jeune avec des écoles de t riathlon qui fleurissent  tant  au niveau

nat ional que régional.



Emmanuel HADOUX, le duathlète le plus complet .

Le duathlon nous a offert  un bon suspens

puisque le vainqueur Emmanuel HADOUX

(Côte D’opale t ri Calais) ne s’impose que dans

la dernière port ion pédestre, c’est  le

longuenessois Hugo M ONCHY qui boucle le 1
er

les  2.5  km  de  course  à  pied  avec  une

confortable avance, il sera rapidement

rét rogradé dans la partie cycliste qui

comporte 23 km avec le vent  comme principal

adversaire.

Les purs cyclistes en profitent  pour faire parler la poudre et  c’est  le surprenant  Elie REGOST du Lys Aa

Longuenesse t ri qui pose son vélo en premier devant  le vétét iste reconnu M athias CUCHEVAL non

licencié à la FFTRI. Cependant , tous deux restent  à portée de fusil du Calaisien qui assoit  sa

supériorité sur les 5 km de course à pied pour franchir la ligne d’arrivée avec une minute d’avance

sur M athias CUCHEVAL  suivi de près par Elie REGOST.

Chez  les  féminines,  le  vent  a  accentué  les  disparités  notamment  sur  la  part ie  cycliste  et  c’est  la

vétérane M arie-Claude DEBROUX (St-Saulve) qui l’emporte largement devant  la calaisienne Fabienne

Pourre avec presque 5 minutes d’avance.



Emmanuel RENARD le t riathlète au dessus du lot

Le triathlon partait  en simultané avec le

duathlon, 600m de natat ion étaient  au

programme puis les 23 km de vélo et  les 5 km

à pied étaient  commun avec le duathlon. Les

liévinois Emmanuel LOUCHAERT et  Emmanuel

RENARD  sont  les  premiers   à  s’extraire  de

l’eau et  s’élancent   à quelques longueurs

derrière les meilleurs duathlètes. Le second

s’envole pour une démonstrat ion dans l’art  du

triple effort .

Après avoir  repris et  distancé tous les duathlètes, il  pose le vélo  en solitaire et  s’impose de manière

magist rale au classement  final devant  ses compatriotes Emmanuel LOUCHAERT et  Raoul LAVAUT ; ce

dernier ayant  profité de la course à pied pour refaire son retard. Les deux partenaires de club

franchissent   l’arrivée  décontractés  et  main  dans  la  main  comme  pour  mieux  montrer  que  le  TC

Liévin domine le t r iathlon régional.

Chez les féminines, sans suspens la mult i-

championne régionale Laurence

VANDERM ESSE (OSM  Lomme) surclasse ses

adversaires en s’emparant  de la 19
ème

 place au

scratch  et   devance la liévinoise Julie LAVAUT-

RENARD  et   sa co-équipière Anne-Valéry

JOUCLA de 10 minutes.

A l’approche des rendez-vous nat ionaux de fin de saison les grandes format ions régionales semblent

prêtes à affronter leurs object ifs respect ifs, le week-end prochain le TC Liévin jouera sa montée en

2
ème

 division  de triathlon et  le Cote d’Opale triathlon et  le Lys Aa Longuenesse Tri  auront  fort  à faire

pour conserver leur place parmi la première division du duathlon français.

C.C.


