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Ça y est, la saison
est lancée… chacun a désormais les yeux tournés vers
les beaux jours et son (ou
ses) objectifs sportifs… Finies les sorties vélo avec
cagoules et surchaussures,
la trifonction va enfin
ressortir du placard!!
Avec une légère appréhension les uns espèrent
voir leurs efforts hivernaux récompensés en
rêvant de chronos ou de
maillots finishers. Alors que
d’autres, plus cigales que
fourmis, prient déjà Sainte
Rita pour qu’une fée se penche sur leur cas et efface
d’un coup de baguette magique kilos superflus (chocolats

de pâques… et même les restes
de Noël) et sorties vélo devant
Paris-Roubaix sur france2…
aïe… promis l’an prochain je me
lève tous les dimanches matins…

Comme pour se mettre dans l’ambiance un peu plus
vite, les garçons rasent désormais de près leurs gambettes (les
filles aussi mais elles c’est toute
l’année… enfin normalement) et

tout le monde affûte son bronzage dès que le moindre rayon
de soleil perce les cumulus
picards. Triathlète magazine
retrouve sa place sur la table
de chevet entre la bouteille
d’isostar récup et les catalogues sunn et cannondale
récupérés chez Franck…
Avec le début de
la saison, Beauvais Tri’bune
reprend du service et accélère la rédaction… prochain
numéro prévu début Juin
avec les premiers résultats
« importants » et de nouvelles
rubriques pour suivre au plus
près l’actualité du club…
Bonne lecture… et bons entraînements!!

Fable: « Le mulet et le Spad »
Vélo officiel depuis déjà plusieurs années j’étais,

Vers ces nouveaux vélos à qui seule l’âme manque…

C’est avec fierté que mon propriétaire me bichonnait.

Mais jamais, ô grand jamais l’idée ne m’a traversé l’esprit,

Astiqué, lustré, aucune poussière à son chiffon ne résistait…

Que pour ces engins de frime mon propriétaire m’aurait trahi.

Choyé, c’est à côté de la cheminée que je dormais…

Il ne me reste que le garage et les jours de pluie,

Si aujourd’hui j’emploie l’imparfait, c’est que ce temps est révolu.

Pour encore un peu de bonheur partager avec lui…

Finis pour moi les longues sorties et les réglages pointus,

J’ai bien essayé de me venger lâchement en crevant un pneu

Terminés aussi les triathlons par monts et par vaux

Mais il faut croire que cela ne m’aurait rien apporté de mieux,

Un autre que moi porte désormais mon cavalier sur son dos…

Car servir sans broncher, telle est la dure vie du mulet…

Du rang de « Spad » à celui de « mulet » je venais de dégringoler!

N’oublie pas de te méfier, spad attitré, ton temps est compté…

J’avais bien remarqué les coups d’œil furtifs à la vitrine de Franck,

Moralité: ne renie pas ton mulet qui a un temps été ton préféré!!

Portrait du mois: Grégory Verschuère
Parce qu’on peut parfois passer
beaucoup de temps ensemble sans discuter d’autre chose que de triathlon et…
qu’il n’y a pas que le triathlon dans la vie,
une nouvelle rubrique a été créée. Dans
chaque numéro, vous retrouverez désormais une petite interview d’une membre
du club. Ce mois-ci c’est Grégory, fraîchement licencié, qui s’est prêté au jeu
des questions-réponses!

Profession: Contractuel au conseil général

Fréquence des entraînements?

Sports pratiqués auparavant?

Tous les jours si le temps me le permet et
surtout si le physique suit!

Basket en club et tout type d’activités sportives
en loisir.
Pourquoi avoir choisi le triathlon?

Tes premières impressions sur le club?
Bonne ambiance et très bon accueil!

Par hasard, suite à une soirée, une amie
(Delphine Marquilly) m’a incité à participer au
triathlon de la ZUP Argentine 2006 et depuis je
n’ai pas décroché!!
Objectifs sportifs?

NOM-Prénom: VERSCHUERE Grégory
Âge: 27 ans

Repousser mes limites tout en prenant du plaisir. Je recherche plus les courses mythiques que
les chronos sur des courses populaires.

Triathlon de la ZUP Argentine… sous le soleil!
Avec le triathlon de l’Argentine est
traditionnellement lancée la saison triathlétique des beauvaisiens… Pour l’édition 2007,
c’est sous un soleil printanier (enfin!) que
chacun a pu retrouver doucement ses marques dans le parc à vélo. Les habitudes se
perdent vite et c’est avec de nombreuses
hésitations que l’on s’appliquait à disposer ses
petites affaires sur sa serviette… ah mince,
où sont mes lunettes?!!!...Les transitions sont
encore laborieuses… ah zut, pas réussi à
enlever mes chaussures de vélo à temps… et
la course à pied pas vraiment à l’allure augurée… ah pu**** de m***e, j’ai encore roulé
comme un bourrain, plus moyen de mettre
un pied devant l’autre (forcément, avec la
fatigue, on peut devenir grossier!)… Mais ce
goût de clairement inachevé est vite reconverti en motivation… c’est quand la prochaine compèt déjà??
Côté résultats, nos « élites » préférées ont dominé sans soucis les pelotons
féminins et masculins avec les victoires de
Marion Lorblanchet et Stéphane Poulat.
PS: Agnès tient à remercier tout le monde
d’avoir joué le jeu en proposant un bénévole
ou en aidant directement à l’organisation…

RESULTATS:
57 participants du Beauvais Tri toutes épreuves confondues… pas mal du tout!!

1 POULAT Stéphane
9 BONNAL David
11 GALBOURDIN Emmanuel

Découverte:
2 LIOT Victor

1M

33:07

3 DUBOIS Aurélien

2M

33:21

5 MONTONNEAU Alexandre

3S

36:12

1 SF

37:04

10 MONSEGU Éric

8 HENSIEN Sophie

1 V+

38:09

13 COTTEL Valentine

2 MF

38:49

16 BORGES Kévin

2C

39:51

23 SCHRICKE Ludivine

3 SF

42:02

29 SAVARY Catherine

1 VF

43:44

Avenir:

54:30
59:50
1:00:07

12 MARCHAND Mathieu

1:00:15

14 JANSON Loïc

1:00:57

15 SABIN Daniel

1:01:15

17 LOYER Lucien

1:01:27

18 LORBLANCHET Marion (1 F)

1:02:13

19 MOHON Kévin

1:02:28

21 PERRAGUIN François

1:02:44

30 PATOU Estelle (2 F)

1:04:24

31 TEDESCHI Pierre

1:05:23

33 HERBET Laurent

1:05:41

34 NEVEU Jérôme

1:05:52

36 DEWANCKELE Mathieu

1:06:46

39 GADRET Julien

1:07:44

41 LIXON François

1:08:18

51 PERRAGUIN Ronan

1:09:29

52 CAZIER Gaël

1:09:35

54 HOUZET Bruno

1:09:54

55 MARECHAL Daniel

1:09:58

57 GORLIER Fabian

1:10:02

59 TOURILLON Thierry

1:10:35

60 GORIN Basile

1:11:04

61 COTTEL Mathilde (2 CAF)

1:11:18

63 PALPIED J.Michel

1:11:27

67 DROFIAK Sophie (3 CAF)

1:12:33

68 BLOT J.Jacques

1:12:37

71 BEAUVAIS Sandra (7 SEF)

1:13:13

72 ZUMPE Cornélia (8 SEF)

1:13:34

5 DORE Dylan

4 PM

11:56

74 HENNEBERT Frédéric

1:13:48

7 CAZIER Chloé

2 PF

12:08

78 SOLER Jean-Sébastien

1:14:35

14 HERTOUT Pierre

1 PUM

14:21

82 DELAFONTAINE Marie (11 SEF)

1:15:37

20 FAUCHEUX Jérémy

5 PUM

15:46

86 RENSON Eric

1:16:54

23 VECTEN Alexis

8 PUM

16:09

87 PERONNE Évelyne (1 VF)

1:17:17

24 HERTOUT Alice

1 BF

16:18

93 CHADER Tiphanie (4 CAF)

1:19:42

25 DEBUIGNE James

1 MM

16:19

97 DELHOUME Catherine

1:21:55

27 DORE Kevin

4 BM

16:24

98 MOLO Perrine

1:24:39

101 MARCHAND Clémence

1:28:54

102 LACOTE François

1:29:08

Année 1, n° 2

Les résultats
Découverte:

Trail de Pierrefonds (25/02/2007)
1

Michel VERHAEGHE

1:56:41

50

Nicolas DE BOCK

2:22:42

54

Pierre TEDESCHI

2:23:25

98

Jean-Noël FAUCHEUX

2:33:41

158

Marie DELAFONTAINE

2:44:05

159

Sébastien SCHRICKE

2:44:07

493

Jean-Marc Thibault

4:49:27

Triathlon d’AMIENS (08/04/2007):

1 SOLER Jean-Sébastien

1 SEM

40:26

3 PERRAGUIN Ronan

1 CAM

41:29

5 VM

50:17

15 DAUVILLON Christophe
12 BRIERE Bernard

6 VM

52:37

1er SEM

21:16

8 Alice HERTOUT

2ème BF

23:57

1 ROUYER Jordan

1

MERCIRIS Fabien

0:58:51

11

GALBOURDIN Emmanuel

1:02:43

25

JANSON Loïc

1:05:25

30

DEWANCKELE Matthieu

1:06:19

35

LEBRUN Denis

1:06:42

42

HERBET Laurent

1:07:00

65

CAZIER Gaël

1:09:30

1 BAHEUX Tony

1:07:19

72

SOLER Jean-Sébastien

1:10:05

2 LOYER Lucien

1:08:32

80

LIXON François

1:10:21

5 GALBOURDIN Emmanuel

1:09:44

81

NEVEU Jérôme

1:10:22

6 SABIN Daniel

95

TOURILLON Thierry

1:14:44

103

COTTEL Mathilde

1:16:33

105

MONTONNEAU Alexandre

1:16:48

33 HOUZET Bruno

1:22:28

107

BLOT Jean-Jacques

1:17:03

37 GRZES Ludovic

1:23:47

109

COTTEL Patrick

1:17:36

42 TOURILLON Thierry

1:25:50

119

PERONNE Evelyne

1:21:45

43 HENSSIEN Sophie (4ème F)

1:26:19

123

DROFIAK Sophie

1:23:04

48 DELAFONTAINE Marie (6ème F)

1:28:22

49 BEAUVAIS Sandra (7ème F)

1:28:44

45:12

11 MARCHAND Mathieu

7 SEM

47:42

13 LOYER Lucien

9 SEM

49:31

15 JANSON Loïc

11 SEM

49:48

27 PERRAGUIN François

5 JUM

51:49

31 NEVEU Jérôme

25 SEM

53:36

32 LIXON François

7 JUM

54:51

35 GORLIER Fabien

8 JUM

54:58

36 TEDESCHI Pierre

26 SEM

55:02

43 MASURE Samuel

33 SEM

56:28

3F

57:23

48 HOUZET Bruno

36 SEM

56:50

50 BLOT Jean-Jacques

38 MS

58:06

1:10:03

53 TOURILLON Thierry

41 MS

59:15

18 GADRET Julien

1:15:25

57 DECRESSIONIERE Vincent

44 MS

1:00:17

20 HERBET Laurent

1:15:58

66 MOLO Perrine

8F

1:04:42

Sprint:

47 COTTEL Mathilde

Sur le même principe que le challenge club
mis en place depuis plusieurs années, un
challenge JEUNES devrait voir le jour cette
année…

Triathlon VTT de Crépy-en-Valois
(25/03/2007)
Avenir:
3ème PF

2 Bernard BRIERE

Triple super sprint:

Duathlon de Tergnier (11/03/07)

18 CAZIER Chloé

Découverte:

NDLR: Merci aux différents photographes à qui j’ai
« emprunté » (parfois sans leur avis!) des photos
pour illustrer le journal!

17:01

A vos agendas !!
∗ 06 Mai: Triathlon de Saint-Leu
CHPT de l’Oise. Sprint

∗ 20 Mai: Péronne
Triathlon Avenir

∗ 08 Mai: Triathlon de St-Quentin
Découverte + Avenir + Sprint
∗ 20 Mai: Longueil-Ste-Marie
Triathlon CHPT de Picardie Sprint contre la montre par
équipe.

∗ 27 Mai: Triathlon de Pimprez
Sprint + CD CHPT de Picardie sélectif France

Un peu de culture… mais qui est donc Jules LADOUMEGUE??
« LE NOM DU STADE »

Puis il détiendra tous les records du Monde du 1000 au 2000 :
1000 :
mythique)

2’23’’06

3’00’’06

été 1931

1500m :

3’49’’02

05.10.1930 au stade Jean Bouin

Nos séances de ppg et de vma se déroulent sur un stade qui a été
3/4 de mile
baptisé Jules Ladoumègue.
(1206,82m) :
Qui, parmi vous, est capable de me dire qui est-ce ?
Voici donc un peu d’histoire.

19.10.1930 au stade Jean Bouin (autre coureur

4’52’’
été 1931
Jules Ladoumègue (1906-1973), surnommé Julot (c’est original !), fut le 2000 yards :
coureur de demi fond court et sans doute tout simplement le coureur à pied
(1828m)
le plus célèbre et le plus adulé de l’entre deux guerres.
2000 :
5’21’’08 été 1931
Il faut avouer que le début de sa vie fut digne des romans les
ème
Vice-champion
olympique du 1500m en 1928
plus noirs du 19 siècle.
Champion de France du 1500 de 1928 à 1931

Vous voyez le genre : « les Misérables » ? Bah…. pire !
Jugez plutôt : son père docker meurt peu avant sa naissance
écrasé par des blocs de bois en voulant sauver des camarades.

Vous avez noté les distances à la c.., il faut dire qu’à l’époque
c’était les Anglais qui régulaient les règles internationales.

Sa mère, alors qu’il n’a que 17 jours, périt brûlée vive dans
l’incendie de sa maison.

Ces mêmes Anglais qui défendaient bec et ongle la sacro sainte
loi de l’amateurisme et pour avoir monnayé ses talents, Jules
Ladoumègue fut radié à vie par la fédération internationale et ne
put participer aux JO de 1932, qui auraient, sans aucun doute
possible, été le sommet de sa carrière, étant lui-même à ce moment là au sommet de son art.

Le petit Julot commence moyen moins, mais cela va s’améliorer
peu à peu.
Ceci dit est-ce que ça pouvait être pire ?

A 12 ans il est employé comme jardinier dans un domaine en
bordure de l’hippodrome de Talence. Il passe des heures à observer les cheAh, Victor Hugo quand tu nous tiens !!!
vaux de course et à mimer leur foulée.
Voilà pour ce rappel de l’histoire de la course à pied, pour ceux qui veulent
C’est à ce moment qu’il va développer le style de course qui le caractérisera
en savoir plus, reportez-vous à son autobiographie : Dans ma foulée.
(sa foulée a été mesurée à 2m25).
A noter : il fut requalifié par l’IAAF en 1943 (super utile à 37 ans et pendant la
Commence alors un entraînement sérieux qui lui permettra d’obtenir sa
guerre….).
première sélection en équipe de France en 1926 sur 5000m.
Mais c’est sur les distances plus courtes qu’il s’épanouira.
Son palmarès :
19 sélections en équipe de France A de 1926 à 1931.
Recordman de France du 3000 en 1927 à Joinville

La pensée qui m’obsédait le plus, disait-il, concerne la trop courte longévité
d’un athlète. Un chanteur, un musicien, un écrivain remplissent leur existence
toute entière grâce au don que le ciel leur a accordé. Les athlètes sont
comme des chiens, ils ne vivent pas assez longtemps.
Par Laurent CHOPIN

Infos pratiques

Carnet Rose
Avec beaucoup de retard, nous
vous présentons dans ce numéro les deux
nouvelles recrues du club qui viendront
étoffer les rangs féminins des triathlons
aux environs des années 2020-2025…
Juliette PAGES

Horaires des entraînements:
Natation: piscine Argentine
Mardi 11h30-13h30
Mercredi 20h30-21h30
Vendredi 11h30-13h30
Vendredi 19h30-20h30
Samedi 11h30-13h30

Il est possible d’avoir des
tarifs préférentiels sur les
combinaisons néoprène
AQUAMAN par l’intermédiaire du club. Si vous
êtes intéressés ou pour de
plus amples informations, se
rapprocher de Lolo Chopin.

Course à pied:

Inès SCHRICKE

Mardi 18h30 (RDV Plan d’eau)
Jeudi 18h30 (RDV Stade)
Mercredi 19h30 (RDV piscine)
Vendredi 18h30 (RDV piscine)

Vélo: RDV Théâtre

Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux petits
bouts...

Dimanche 9h00
Plusieurs groupes de niveaux
sont formés, n’hésitez pas à
venir!

Les tee-shirts
course à pied floqués aux
couleurs du club viennent
d’arriver… venez chercher
votre commande contre
règlement à la piscine!
Rappel des tarifs: 21,50€
pour le modèle homme et
26,50€ pour les femmes.

Pour suivre l’évolution du nombre de licenciés et respecter la réglementation concernant le
nombre d’arbitres par club,
Catherine Perraguin et
Bénédicte Deroussen ont
suivi la formation d’arbitrage… merci à elles!!
N’oublions pas que c’est
grâce aux bénévoles que les
épreuves peuvent avoir
lieu!!
Stages vacances d’Avril:
Stage de Djerba du 15 au 22
Avril.
Stage Jeunes à St-Jean-deMonts du 23 au 28 Avril.

Reportages dans le prochain numéro du journal !!!

