
Il y aura du monde à Noyon

D1 masculine : un jour sans pour le COT

Alors que l'on croyait le COT bien armé, avec trois hommes dans le groupe de tête à pied,
Phil Wylie, Sergio Lorenzo et Danny Russell, seul le premier cité, resté au contact jusqu'au
vélo, entamait la partie cycliste avec le groupe des costauds de Metz et Gonfreville. Plus
tard, David Leclercq tenta bien de ramener l'Espagnol, mais en vain. Quant à Danny Russell,
il s'est rapidement trouvé en difficulté sur le vélo. Frustrant ! Victor Steelandt, quant à lui,
accusait trop de retard après la course à pied. L'autre péripétie malheureuse du jour fut la
chute de Phil Wylie avec deux autres athlètes dans le dernier kilomètre vélo. 
Heureusement, pour limiter la casse, Sergio Lorenzo effectua une bonne 2ème course à pied
pour se classer 21ème, Phil Wylie serra les dents après sa chute douloureuse pour se classer
37ème et c'est David Leclercq qui signait la 3ème place du club, la 38ème au scratch.
21+37+38 = 96, avec une 10ème place à la clé : cette étape n'aura pas souri aux COTistes.

 

D1 féminine : un championnat à deux vitesses

Le COT s'est classé 7ème, avec la 11ème place de Gillian Palmer, la 17ème de Constance
Minet et la 29ème de Marie-Charlotte Huysentruyt. Le sentiment est mitigé. Côté négatif,
c'est moins bien que la 5ème place à Parthenay. Côté positif, ces trois athlètes ont égalé ou
amélioré leur classement individuel et Constance Minet a décroché l'argent dans le
championnat de France U23, ce qui constitue la meilleure performance que l'on pouvait
envisager derrière l'intouchable Lucie Picard. 
De son côté, Cambrai n'a pu faire mieux que 12ème : Camille Steelandt 23ème, Clélia
Delample 44ème et Constance Kozlowski 51ème. Dommage qu'elles n'aient pas réussi, à une
place près, à au moins égaler la 11ème position de Parthenay. 
Lorsque l'on compare le total places des deux clubs, 57 pour le COT, 118 pour Cambrai, il est
clair que l'écart est important. Le COT peut espérer améliorer ses résultats avec le retour de
Georgina Schwiening, Cambrai pourra-t-il compter sur sa recrue principale Fleur Baljet ?

 

D2 masculine : le podium pour Gravelines

Gravelines avait loupé la 3ème marche du podium d'un rien à Parthenay. Avec l'apport de
Romain Hesschentier (même en petite forme) et l'avantage d'évoluer à la maison, on
espérait un podium. Ce qui a été chose faite, mais cela n'a pas été si facile dans la mesure
où la lutte a été très serrée. Kevin Callebout 9ème a confirmé qu'il était en grande forme,



Romain Hesschentier s'est classé 11ème et Jordan Damman 20ème. Ces trois garçons ont
parfaitement géré leur course. A noter que Benoît Heneman, le pied blessé à Albertville
encore douloureux, a joué la sécurité en stoppant son effort. 3èmes à Gravelines, les Bleus
sont aussi 3èmes à mi-championnat et l'exploit de deux montées en deux ans est toujours
réalisable. Il ne faudra toutefois pas faire de faux-pas, car derrière le leader Saintes, on
compte quatre clubs en trois points. 
L'OSM Lomme, 8ème de l'étape, a remis les pendules à l'heure avec un effectif plus complet
qu'à Parthenay. Le Belge Jan Vervaet, très présent aux avant-postes, a pris une excellente
7ème place, suivi par Brice Menet 12ème, et c'est Samuel Cogez qui a complété le travail
avec un 41ème rang.

 

D2 féminine : Lys Calais comme prévu

4èmes de la finale en 2015, on n'imaginait pas un seul instant les féminines de Lys Calais
Triathlon souffrir pour se qualifier à nouveau pour l'ultime rendez-vous. Et effectivement,
grâce à un effectif très homogène (Virginie Loyer 3ème, Fabienne Pourre 4ème et Vanessa
Braye 5ème) et malgré la défaillance de Florence Cucheval qui n'a pas supporté la chaleur,,
la victoire a été acquise en demi-finale. 
Gravelines s'est classé 2ème, avec une victoire étincelante en individuel d'Audrey Ducornet.
Après avoir mené la course de A à Z en compagnie de Kristelle Congi (Team Val Eure), la
jeune nordiste a fait la différence dans la descente de la butte, à environ 400 mètres de
l'arche d'arrivée. Le club de Montreuil a pris la 5ème place. On retrouvera ces trois clubs en
finale à Noyon le 12 juin prochain. Gardons-nous cependant de tirer des plans sur la comète
dans la mesure où cette étape intermédiaire n'était pas d'un niveau très relevé.

 

D3 masculine : Liévin version duathlon

Quelques individualités se sont mises en évidence à l'occasion de cette demi-finale. On pense
à David Thesse (COT), excellent 2ème à l'arrivée, Guillaume Heneman (Gravelines) 4ème
après un beau retour aux avant-postes sur le vélo et à Grégory Beugnet (Liévin) 7ème au
final mais qui nous a montré l'étendue de son talent en course à pied. 
Au classement clubs, Liévin 2ème derrière Caen, COT 3ème et Gravelines 4ème ont décroché
leur billet pour la finale à Noyon le 11 juin (ce qui ne sera pas le cas de Villeneuve d'Ascq et
Lys Calais respectivement 9ème et 10ème). 
COT évoluant en D1 et Gravelines en D2, les espoirs de podium et de montée reposeront
donc sur le TC Liévin. Outre Grégory Beugnet 7ème, Julien Citerne 8ème et Jérémy Carrier
10ème ont donc eux aussi fini dans le top 10, ce qui constitue une bonne performance
d'ensemble. Seront-ils capables, comme leurs collègues triathlètes, d'atteindre l'étage
supérieur ?

 

La suite : Noyon

On l'a évoqué plus haut, tout ce petit monde se retrouvera à Noyon, en Picardie, les 11-12
juin prochains. La finale de D3 masculine aura lieu le samedi soir, les autres épreuves se
dérouleront le dimanche. La configuration sera particulière et pourrait modifier la donne,
dans la mesure où deux formats bien particuliers seront proposés aux duathlètes : contre-la-
montre par équipes pour la D1 masculine et multi-enchaînements pour tous les autres. La
hiérarchie établie à Gravelines sera donc peut-être toute autre dans cinq semaines…



Eric CATTIAUX.


