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Sébastien Riboulet (à gauche) et Nicolas Pruvost en terminé main dans la main en ayant quasi dominé

de bout en bout ce premier « Bike and Run » d’Auxerre.? © PHOTO PATRICK BONNOT

L’ AJA triathlon peut se réjouir du plein succès de ce 1 er Bike and run
à Auxerre. 106 équipes de deux dans la course XS, et 45 chez les
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jeunes, soit plus de 3OO participants. Les athlètes joviniens avaient
eux bien préparé leur coup pour gagner.

Les Joviniens ont vraiment dicté leur loi dans cette épreuve. En e�et, d'entrée,
c'est le junior Charly Wyndaele qui prenait la poudre d'escampette en solitaire
en course à pied, avant de �ler sur les grandes boucles de la campagne, avec son
partenaire Damien Chevallard. Mais Charly sentait se réveiller une douleur à une
cuisse, contrariant ses e�orts.

Mais pas de soucis pour l'USJ, car deux autres de leurs athlètes prenaient les
devants, à la moitié de la première grande boucle.

Et ils n'allaient plus lâcher le morceau. Nicolas Pruvost et Sébastien Riboulet
géraient parfaitement leurs e�orts pour terminer avec 31" d'avance sur le duo
Niot-Callejon et 1' 10" sur les Dijonnais Gueniot-Demont.

« On est parti à bloc au début, expliquait Sébastien, qui avait même l'expérience
d'une telle épreuve la saison passée. Le jeune du club (Charly) était parti vite,
cela nous a obligés d'être exigeant avec nous-mêmes. Mais j'aurai bien aimé que
le 1 er tour soit moins rapide. Là, il a fallu taper dedans, sans trop gérer. »

« On sort du cross, mais on n'a fait que deux fois 10 minutes à l'entraînement,
pour les transitions de relais avec le vélo, et �nalement cela n'a pas trop mal
marché », ajoutait Nicolas Pruvost.

Tous deux étaient bien contents d'avoir gagné « chez leurs copains de l'AJA »,
disaieent-il. Une épreuve qui a bien plu à tous les participants, dont nombre
venus de la course sur route icaunaise.

Classement

Jeunes 1. Mixte : 1. Antoine Ballet - Marie Demortère (Montceau-les-Mines).
Masculins. 1. Maxime Girard - Arsène Garnier (Nevers). Féminines. 1.Faustine
Maupas - Alisson Royer (TRL 71).

Jeunes 2. Masculins. 1. Clément et Alix Naudin (Chenôve). Mixte. 1. Prune
Febvre-Élian Cordelette (Dijon). Féminines. 1.Mélina Julie - Emma Force
(Chenôve).
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Course XS. 1. S. Riboulet-N. Pruvost (US Joigny, seniors) 49' 41" ; 2. T. Nivot - P.
Callejon (Nl) 50' 12" ; 3. C. Gueniot - S. Demont (Dijon, 1 er vétérans ) 50' 51" ; 4.
G. Jehnno - O. Breton (ASPTT) 51'14" ; 5. C. Gageat- N. Devilliers (AJA triathlon) 51'
24" ; 6. D. Chevallard - C. Wyndaele (Team Décathlon) 52'; 7. T. Guinot - R.
Colabella (Chenôve, 1 er cadets ) 52' 07" ; 8. P. Calmus - L. Maillet (Nl) 52' 40" ; 9.
D. Clémencelle - A. Meurisse (Nl) 52' 42" ; 10. F. Ziejdjzalkh - L. Seurat (Nl) 53' 56" ;
11. D. Fontange - C. Durand (AJA triathlon) 54' 35" ; 12. L. Robert - B. Michel (Nl)
54' 43" ; 13. E. Yot- F. Collin (Nl) 55' 24" ; 14. D. Violette -D. Belland (Nl) 55' 36" ;
15. R. Garcia - Valérie Vitry (Nl, 1 re équipe mixte ) 56' 29" ; 16. B. Ammeter - G.
Philbé (AJA marathon) 57'05" ; 17. N. et C. L oury (Migennes triathlon) 57' 31" ; 18.
L. Jamet - S. Fernandez (Sens triathlon, cadets) 57' 34" ; 19. P. Maire -L. Le Coquet
(Nl, 2e équipe mixte) 57' 43" ; 49. L. et M. Lequin (Montceau, 1 re équipe
féminine ) 1 h 05' 39" ; etc.
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