
Les clubs de la côte ont le vent en
poupe

Réussir son entrée en matière est la meilleure façon d'engranger de la confiance pour la suite
des opérations. C'est ce qu'ont fait les bizuths de Gravelines. Les COTistes aussi.

 

D2 : Gravelines 4ème, Lomme 11ème

Dans notre présentation à quelques jours du Grand Prix disputé à Parthenay, nous
pronostiquions que les Gravelinois étaient des candidats potentiels à la montée. Cela se
confirme au vu du résultat de cette première étape, d'autant plus qu'il a été atteint sans
Romain Hesschentier et avec une place décevante de Benoît Heneman, sans doute
insuffisamment remis de sa blessure à Albertville. Kevin Callebout s'est montré le plus à son
avantage (14ème), suivi par Jordan Damman (15ème) et François Grimaud (25ème). Voilà
pour les garçons qui ont fait le classement. Car pour Benoît Heneman, en retard d'1 minute
sur la tête de course à T1, la messe fut trop rapidement dite. Axel Lecardonnel complétait
l'effectif. Cette contre-performance du champion régional junior est d'autant plus rageante
qu'elle empêche les Bleus de monter sur la 3ème marche du podium. Allez, pas de regrets,
l'important est que les débuts ont été bons, et, pour le podium, ce sera peut-être à la maison
dans deux semaines !

Sans Brice Menet ni Sébastien Bousser au départ, l'effectif lommois n'était composé que de
trois éléments. Heureusement, cette situation périlleuse ne déboucha pas sur une dernière
place, car tous ont pu rallier l'arche d'arrivée : Frédéric Dive 23ème, Samuel Cogez 38ème et
Paul Bara 41ème. Versailles et Montluçon ont fait moins bien.

 

D1 féminine : COT 5ème, Cambrai 11ème

Côte d'Opale Triathlon, sans Georgina Schwiening, sans sa recrue Valérie Bosc blessée, a
rempli son contrat. Avec au départ une seule athlète d'expérience, Gillian Palmer 13ème, une
junior 1ère année Constance Minet 17ème, une néophyte Marie-Charlotte Huysentruyt
38ème (plus une fille guère entraînée Margot Lys), cette place de 5ème, devant Rennes et le
Stade Français, est bonne à prendre. Quant aux Cambrésiennes, Camille Steelandt a
confirmé son statut de leader (25ème), la recrue belge Deborah Ghyselen (28ème) a
effectué des débuts encourageants et l'autre recrue Clélia Delample a complété le tableau
(43ème). Kelly Decaluwé et Constance Kozlowski, pourtant blessée il y a encore peu de
temps, étaient également du voyage.



 

D1 masculine : COT 4ème

Derrière Gonfreville et Metz, la lutte semblait ouverte. Au final, Evreux devance le Côte
d'Opale Triathlon pour la dernière marche du podium. C'est un bon résultat, avec deux
athlètes dans le top 10, ce qui n'était pas arrivé une seule fois l'an dernier. Il faut dire que
Phil Wylie a retrouvé une excellente forme (5ème) et que Danny Russell a enregistré son
premier top 10 (9ème). Dommage que Victor Steelandt, suite à une blessure, ne soit pas
encore à son meilleur niveau (39ème). David Leclercq et le bizuth Corentin Saint Omer
complétaient l'effectif.  

 

Prochain rendez-vous : Gravelines

Non content de réussir ses débuts en D2, le club de Gravelines va également faire parler de
lui en étant l'organisateur de la 2ème manche de la compétition qui aura lieu le dimanche 8
mai, soit dans seulement deux semaines. Ce sera, bien sûr, au PAarc des Rives de l'Aa, avec
au programme D1, D2 et D3 et championnat de France individuel élite et U23. Un grand
rendez-vous qu'on ne manquera pas…

Eric CATTIAUX.


