
Ce qu'on retiendra de l'édition 2014 du
Triathlon de Dunkerque

Le soleil

Cela fait quelques années maintenant que les organisateurs dunkerquois (le Triathlon Littoral
59) sont plutôt gâtés du côté de la météo. C'est le seul élément sur lesquels aucune maîtrise
humaine n'est possible, et pourtant, le beau temps est prépondérant à la réussite d'une
épreuve, au plaisir qu'athlètes et spectateurs prennent le jour même et au souvenir qu'ils en
garderont. Le soleil a été présent toute la journée et a littéralement illuminé les stars de la
discipline.

 

Les stars

Au vu des athlètes figurant sur les start-lists, deux noms apparaissaient comme les favoris
individuels : Gwen Jorgensen et Mario Mola. D'abord parce qu'ils étaient les mieux classés au
ranking de la prestigieuse World Triathlon Series – ils sont respectivement 2ème et 3ème à
ce jour. Ensuite parce qu'ils restent tous les deux sur une série de résultats prouvant leur
excellente forme – l'Américaine a remporté Mooloolaba et Yokohama et s'est classée 3ème à
Cape Town, l'Espagnol a gagné à Mooloolaba et New Plymouth, s'est classé 2ème à
Yokohama et 4ème à Cape Town. Et s'ils étaient déjà potentiellement favoris au départ, ils
sont devenus grandissimes favoris dès le vélo – positionnés dans le groupe de tête et étant
tous deux des coureurs à pied hors norme, rien ne pouvait dès lors les empêcher de
s'envoler vers la victoire individuelle. Après Jonathan Brownlee et Non Stanford en 2013,
Mario Mola et Gwen Jorgensen continuent de gratifier cette épreuve dunkerquoise d'un
palmarès impressionnant.

 

La star

La Néo-Zélandaise Andrea Hewitt n'impressionne guère par son gabarit. Mais son palmarès
est élogieux. Il l'est au niveau international : elle a d'abord été championne du Monde U23
(un signe qui ne trompe pas) avant de se classer à chaque fois dans le top 6 mondial élite
entre 2009 et 2013 (2ème en 2011) et de performer aux Jeux Olympiques (6ème à Londres
en 2012). Mais ce palmarès sur la scène mondiale est à compléter par un palmarès tout
aussi étonnant sur le Grand Prix à Dunkerque. Sur les 8 dernières éditions, elle a été sur le
podium individuel… 8 fois, avec deux victoires en 2010 et 2011. Pour sa fidélité et le niveau



de ses performances à Dunkerque, elle s'est vu remettre la médaille d'honneur de la ville des
mains du Maire Patrice Vergriete, la médaille fédérale de celles de Dominique Sagary, Vice-
Président de la F F TRI (et ancien Président du TL 59), ainsi que des cadeaux de la part du
Président actuel du club organisateur, Patrice Cardinael.

 

Le monde

Ce n'est pas nouveau, mais c'est bien le monde entier qui était encore une fois présent à
Dunkerque à l'occasion de cette première étape du Grand Prix 2014. Il suffit de regarder le
classement pour s'en convaincre : chez les femmes, on dénombre 9 nationalités différentes
dans le top 15 (la première Française, Jessica Harrison, d'origine britannique, est 15ème), et
7 chez les hommes (le premier Frenchie, Anthony Pujades, qui décidément adore Dunkerque,
est 3ème). Certes, on peut regretter l'absence de quelques ténors de la discipline, comme
celles des Sartrouvillois Javier Gomez et les Brownlee brothers, mais le plateau était tout de
même de grande qualité et, du même coup, plus homogène, ce qui a sans aucun doute
donné lieu à une course plus ouverte et donc pleine d'incertitude. Le vélo n'ayant pas
déclenché les hostilités, la course à pied fut littéralement explosive.

 

Liévin

Après sa médaille d'argent en D2 l'an passé, le Triathlon Club de Liévin faisait donc ses
grands débuts au sein de l'élite. Avec pas mal de doutes, évidemment, dans la mesure où
rivaliser à ce niveau n'est jamais simple pour un promu et où, de surcroît, le projet bâti
autour de Laurent Vidal a été remis en question par l'accident cardiaque que l'athlète a subi
récemment. Dans ce contexte difficile, la place de 14ème sur 16 n'est pas si mauvaise.
Néanmoins, on regrettera que le leader de l'équipe en l'absence de Laurent Vidal, le Franco-
Israélien Ron Darmon, ait complètement loupé sa natation. Malgré une belle course à pied, il
prend une décevante 49ème place, derrière le Belge Christophe De Keyser 35ème et
l'Espagnol Pablo Dapena Gonzalez 30ème. Dommage, il y avait vraiment moyen de prendre
des points sur cette entame de championnat – et de battre le club prestigieux de Poissy, qui
se classe à une inhabituelle 13ème place en n'ayant fait que 7 places de mieux. Pas le temps
de se poser trop de questions, la prochaine étape aura lieu à Valence dans deux semaines,
sous la forme d'un relai, un format bien particulier qui pourrait bousculer la hiérarchie.
Sourira-t-il aux Nordistes ?

 

Gravelines

S'il y a un club qui s'est mis en évidence sur les épreuves annexes, c'est bien Gravelines
Triathlon. Cela a commencé en début de journée avec les duathlons jeunes où les Bleus et
Blancs ont quasiment raflé toutes les médailles, surtout chez les filles, avec deux podiums
100% acquis chez les minimes et chez les benjamines. Et la fête a continué en deuxième
partie de journée avec la victoire de Guillaume et Benoît Heneman. Battus de peu par la
paire dunkerquoise Julien Marcq – Guillaume Gillodts l'an passé, ils ont pris leur revanche
cette année. Bien lancé par Guillaume, sorti premier de l'eau et qui a encore distancé tous
ses adversaires à vélo, Benoît, malgré des éraflures au niveau des jambes et des pieds
consécutives à un gadin à l'entraînement cette semaine, a bien tenu son rang, avant que
tous deux ne terminent ensemble victorieux de cette épreuve relai spectaculaire. La famille
Heneman a d'ailleurs inspiré l'antenne régionale de France 3 qui a tourné un sujet diffusé au
journal télévisé hier soir et que vous pouvez voir ou revoir sur nord-pas-de-calais.france3.fr



Les autres lauréats de l'épreuve sont le duo de cadettes Aurore Swidurski et Constance Minet
du Côte d'Opale Triathlon chez les féminines et celui composé de Justine Lechien et Mickaël
Biz du Triathlon Littoral 59 dans la catégorie mixte. Cette épreuve étant sélective pour le
Championnat de France des Clubs de D3, les clubs qualifiés pour la demi-finale Zone A du 29
juin à Metz vous seront officiellement communiqués très rapidement.

Eric CATTIAUX.


