
Les jeunes du club de Beauvais se sont rendus dimanche 10 mars  à SAINT QUENTIN dans l’AISNE 

pour disputer  un duathlon. 

Cette compétition était l’occasion pour nos jeunes de débuter la saison et pour l’entraineur de 

vérifier les progrès  effectués depuis le début d’année.  

Liste des participants 

nom prénom catégorie course Course / Vélo/ Course 

AKILLI Ismail cadet S 5KM/20KM/2.5KM 

ALLAUZEN             Clément              minime XS 2.5KM/10KM/1.250KM 

DORÉ Kévin junior S 5KM/20km/ 2.5 KM 

DORÉ Dylan minime XS 2.5KM/10KM/1.250KM 

HERBET Maxime 
pupille 

dua 
10/13 

750/5KM/750M 

LEDOUX Jules minime xs 2.5KM/10KM/1.250 

RIVIÈRE Thomas 
pupille 

dua 
10/13 

750M/5KM/750M 

WAHRENBERGER Lucas 
benjamin 

dua 
10/13 

750M/5KM/750M 

 

Par ce dimanche glacial on peut avant de féliciter les médaillés, dire un grand bravo à l’ensemble du 

groupe pour avoir donné le meilleur d’eux- même  dans des conditions climatiques pas faciles. 

On remercie aussi Laurent Herbet,  Sandrine Herbet et Jean-Jacques Franckaert pour m’avoir 

accompagné. 

Tout d’abord pour nos plus jeunes, les pupilles et benjamins : 

 Thomas Rivière, Herbet Maxime, Lucas Wahrenberger et Charles Franckaert ont entamé les 

hostilités. Cette course a vu la victoire de Charles. Lucas après avoir oublié d’enlever ses cales pieds à 

vélo et donc s’est retrouvé par terre à la fin du vélo et   a fini  4ème de la course. Nos pupilles se sont 

bravement battus et terminent à des places d’honneurs très prometteuses étant donné le peu 

d’entrainements effectués. 

Ensuite pour la course XS et nos minimes : 

On peut grandement féliciter  Doré Dylan qui a survolé l’épreuve et remporter la course avec un 

écart très conséquent. On peut aussi féliciter Allauzen Clément qui termine après une superbe 

remontée à pieds à la 4ème place au scratch mais 2ème de sa catégorie car les jeunes devants étaient 

cadets. On devrait donc avoir 2 qualifiés pour les championnats de France de duathlon. Quant à 

notre jules il faut qu’il progresse à pieds car ils nous a fait une fabuleuse remontée à vélo qui ne paie 

pas. Bravo à lui quand même.  

Pour la course des grands, la course a été plus difficile. En effet Kevin victime d’une inflammation 

plantaire ne pouvait exploiter ses capacités termine a une place d’honneur au scratch. (pour sa 

catégorie junior je ne sais pas, il faut voir) . Quant à notre Ismail s’il avait autant travaillé que parlé, il 



aurait pu faire une autre course. Après une première course à pieds correcte, il s’est éteint à vélo 

pour finir sa course tranquillement. 

Il y avait un autre Beauvaisien Benoit Porquet qui débutait sa saison. (pas le résultat) mais il réalise 

une belle course en gérant l’ensemble des efforts. 

Voilà pour ce dimanche 10 mars le coach est donc très content de cette journée terminée à 19H30.  

Félicitation à tous . 

 


