
Bike & Run d'Oye-Plage

Y a-t-il trop d'épreuves au calendrier ? Le long week-end de Pâques avait-il incité certains à
quitter la région ? D'autres avaient-ils opté pour la course à pied organisée à Guînes ? Le
vent annoncé avait-il découragé d'autres encore de venir passer un moment à la plage ?
Il y sans doute un peu de tout cela. Toujours est-il que l'épreuve ansérienne n'a pas attiré la
foule cette année : 15 équipes chez les jeunes, 23 sur l'épreuve principale. Dommage, car
tous les participants interrogés sont unanimes pour dire que le parcours proposé, technique
et exigeant, est un vrai beau parcours de bike and run.

 

Une lutte à trois chez les messieurs

A l'issue du premier tour, François Grimaud et Kevin Damman (Gravelines) devançaient les
jeunes Killian Barthélémy-Marin Pérard (Lys Calais) et Rémi Quéval-Guillaume Heneman
(Gravelines). 
Les positions étaient inchangées au second, avec des écarts de respectivement 18" et 27"
qui pouvaient nous laisser espérer une arrivée indécise et spectaculaire – comme l'an
dernier. 
Mais il n'en fut rien, l'ultime boucle confirmant les positions précédentes. Les leaders
finissaient avec 18" d'avance sur les cadets qui, et c'est une performance à souligner,
franchissaient l'arche avec un avantage de 30" sur l'autre duo en bleu et blanc.

Voilà donc des vainqueurs inédits. Le nom de Damman vous dira peut-être quelque chose,
puisque nous avons déjà découvert son frère Jordan. Le nom de Grimaud, lui, vous est
probablement totalement inconnu. Normal, c'était la première apparition sous les couleurs
gravelinoises de ce garçon qui n'a pas encore 20 ans et qui a évolué chez les jeunes sous les
couleurs de Montluçon Triathlon.

 

Victoires aisées chez les filles et en mixte

L'équipe mixte composée de Laetitia Leleu et Eric Gourdin, 11ème au scratch, a remporté la
victoire aisément. Et que dire du binôme Florence Cucheval-Virginie Loyer (Lys Calais),
14ème au général, qui a survolé la compétition féminine et qui, fort de ses deux succès
consécutifs, est reparti avec un superbe trophée.

Eric CATTIAUX.


