
On y était presque ! 

 

Dimanche 30 août avait lieu la finale du Championnat de France de division 2 à Cognac, avec un coefficient plus 

important que les autres étapes qui est de 1,5. Avant cette dernière étape, les dijonnaises occupaient la 3eme place 

provisoire avec 2 points d’avance sur les Pirhanas et 3 points sur La Rochelle. Notre équipe dijonnaise était composée 

de Caroline Vandeschrick, Julie Marano, Adrienne Langlois, Elise Thalineau et Mathilde Lemoine.  

 

Départ de la course à 13h30, les filles 

s’élancent en natation. Julie Marano est la 

première de nos dijonnaise à s’extraire de 

l’eau à la 10ème place accusant déjà un 

retard de 20 secondes sur la tête. 15 

secondes après c’est au tour d’Élise de 

sortir de l’eau. Ensuite Caroline 36 et 

Mathilde en 43. Adrienne 47ème à 3minutes 

de la tête de course.  

 

 

Sur la partie cycliste et son parcours relativement technique et difficile comparé aux autres étapes. Julie rate le pack 

de tête, elle se retrouve avec 2 filles de Libourne et Team Charentes qui ont déjà leurs partenaires aux avants postes.  

Elise 3ème pack, Caroline 4ème. Mathilde esseulée fait 1 tour toute seule avant d’être reprise par un petit groupe. 

Adrienne quant à elle Commence sa remontée fantastique passant de pack en pack. 

 A la pose du vélo, Julie 12ème, Elise 24ème, Adrienne 27ème (20 places de remontées !), Caroline suit juste derrière (28ème) 

et Mathilde à conserver sa place de la sortie d’eau (43ème).  

Sur le parcours à pied, particulier aussi à Cognac (4 tours pour 5km de course), Julie et Elise résistent tant bien que 

mal au retour des grosses coureuse. Adrienne TOP 15 après le 2ème tour à pied avec une pénalité de 10 secondes à 

faire, Caroline dans le dur s’accroche pour conserver son TOP 30 et Mathilde après 2 tours trouve son rythme et 

maintien sa bonne 42ème place. 

A l’arrivée, Adrienne se classe 12ème, Julie 21ème, Caroline 30ème, Mathilde 42ème et Elise 47ème. Ce classement nous 

relègue à la 6ème  place de l’étape. Rappelons que nos adversaires directs étaient Les Pirahnas et La Rochelle, 

respectivement 7ème et 4ème de l’étape.  

Au général nous nous retrouvons 3èmes à égalité de points avec La Rochelle. La réglementation en cas d’égalité au 

classement général veut que l’équipe qui a fait le plus de 1ère, 2ème place, 3ème place etc… soit celle qui obtienne sa 

qualification. La Rochelle ayant fait 2ème de la première étape, cela nous relègues à la  4ème place au classement général 

du championnat de France de D2 2015. 

Même si l’objectif du podium n’est pas atteint pour cette année, on retiendra surtout la bonne ambiance qui règne au 

sein de l’équipe dijonnaise. Et les conclusions des filles sur cette année de D2 ne sont que positives !  

 « J'ai passé une super belle année en D2, j'ai pu découvrir ce que c'était et surtout j'ai été entouré de filles 

géniales! Merci à Axel pour m'avoir intégré dans cette équipe qui est au top du top. » (Mathilde, 1ère année 

de D2 en cadette 1ère année, avec 3 courses de D2 dont 2 en tant que titulaire) 

« Forcément déçue pour l’équipe et le résultat final, mais ce que je garde c’est les bons week-ends que l’on 

a partagées toutes ensemble, c’était vraiment cool. » (Elise) 



« Il y a toujours du bon dans le mauvais. Certes on ne monte pas en D1, mais cela nous laisse encore une 

année pour continuer à prendre de l’expérience et de la maturité sur les D2. » (Julie) 

« Je retiens surtout l’ambiance avant et après les courses avec l’équipe, une natation de rêve sur la 1ère étape 

et un travail d’équipe de fou en vélo à Angers, contente d’avoir intégré cette équipe ! » (Pauline) 

« Une équipe dynamique, soudée, toujours motivée, Peut-être encore plus avec notre objectif de montée 

en D1. Cette saison, les championnats de D2 ont rimé avec travail d’équipe et volonté de faire chaque fois 

un peu mieux. Hélas, le podium nous échappe, la montée en D1 aussi. Mais le niveau était tellement élevé  

que c’est sans regrets : on a vraiment essayé et on ne peut rien se reprocher ! Qu’on se le dise, on reviendra 

encore plus fortes l’an prochain ! » (Adrienne) 

 « Une saison de triathlon où la bonne humeur a été un mot clé ! Des bonnes courses et de bons résultats 

aux Sables, à La Rochelle et à Angers, mais malheureusement ça se finit sur une mauvaise note. On peut dire 

qu'on est humaine, pas des machines et que dans tous les cas on a toutes donné le meilleur de nous-même. 

On peut remercier notre coach, les accompagnateurs, et les parents ! » (Caroline) 

Le petit mot du coach sur cette saison 2015 : « Une saison pleine d’émotions et de performance. Il est devenu 

difficile de rivaliser avec le haut du tableau. Le résultat final ne reflète pas l’implication et les efforts fournis 

par les athlètes. Nous avons tous pris de l’expérience cette saison qui nous sera très utile pour la suite. 

Chaque athlète s’est dépensé sans compter, notre force a été le collectif. Toujours soudé dans la victoire 

comme dans la défaite. Il faudra garder à l’esprit que c’est une grande famille qui à participer à ce 

championnat et qui est montée par 2 fois sur le podium cette année. L’équipe mérite de monter en 1ère 

division, la consécration des efforts de 2 saisons. » 

Nous sommes toujours dans l’attente de la validation des équipes de D1 et de D2 pour la saison 2016 par la 

Fédération. 

Un grand merci aux parents supporteurs qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour encourager les 

filles !! Prochain rendez-vous à la Coupe de France de Triathlon le 10 octobre à Nœux-les-Mines. 

 

 

 

 


