
Avion se met au vert 
 
 
Après deux années de grandes épreuves (finale du Grand Prix de Triathlon de D2 en 2006 et 
Championnats de France de Duathlon CD en 2007), les organisateurs avionnais avaient besoin 
de souffler un peu. Ce qui ne les a pas empêchés de faire preuve d'innovation en proposant 
aux athlètes différentes épreuves vertes sur le magnifique site du Parc des Glissoires, la 
principale étant constituée par un défi entre duathlètes et triathlètes sur distance sprint avec 
départ simultané. 
 
Les distances étaient-elles équitables ? On peut en douter lorsque l'on vit bon nombre de 
duathlètes en finir avec leurs 2,5 km de course à pied  avant les premiers triathlètes qui, pour 
leur part, devaient nager 750 m avant de rallier à pied l'aire de transition. Franck Enjolras 
pointait en tête devant Jean-Marie Mersak, Vivien Grenier, Luc Hennebert et Christian 
Gourdin. Chez les féminines, Claudine Denèque précédait Corinne Ferretti. Pas de suspense 
chez les triathlètes où Nicolas Gosse, grâce à une bonne natation et une rapide transition, 
enfourchait le VTT avec une bonne minute d'avance sur le jeune Tournaisien Maxime 
Verstraete, alors que François Gourdin et Alexandre Heneman formaient un duo un peu plus 
loin. Du côté féminin, Virginie Leroy précédait Anne-Sophie Pavaux et Rose-Marie Pottier. 
 
La partie VTT (16,5 km), rendue très spécifique par la répétition des montées de terril, allait 
ravir les participants mais aussi faire mal aux jambes… et au matériel, avec notamment un 
bris de chaîne pour François Gourdin. Franck Enjolras gardait son leadership, mais la menace 
était toujours présente, avec Luc Hennebert et Vivien Grenier en embuscade, tandis que Jean-
Marie Mersak concédait du temps et quelques places. Nicolas Gosse, de son côté, donnait une 
belle impression de puissance à chaque passage devant les spectateurs, mais Maxime 
Verstraete ne s'en laissait pas compter. La bagarre allait manifestement se limiter à ces deux 
athlètes, qui n'étaient plus séparés que de 13 secondes au moment de poser le vélo. 
 
Dès lors, Nicolas Gosse s'attaquait à un double défi : écarter la menace pressante de son 
unique rival chez les triathlètes et continuer sa remontée entamée dès le début du vélo pour 
aller chercher le premier duathlète et franchir la ligne d'arrivée le premier. Il réussit son 
premier pari, puisqu'il reprit 20 secondes à son adversaire n°1 sur la dernière boucle de 2,5 km 
à pied… mais pas le second, puisque c'est Franck Enjolras (qu'on n'avait plus vu en 
compétition dans la région depuis la saison 2006) qui reçut les honneurs dus au vainqueur. 
Chez les féminines, peu nombreuses pour l'occasion (3 triathlètes et 2 duathlètes), Claudine 
Denèque l'emportait sur Corinne Ferretti en duathlon, tandis que Virginie Leroy prenait le 
meilleur sur Rose-Marie Pottier et Anne-Sophie Pavaux en triathlon. 
 
Si la programmation d'épreuves avec VTT pouvait surprendre à cette époque de l'année et si 
la plupart des leaders régionaux avaient semble-t-il choisi de fêter les pères tranquillement à 
la maison, tous ceux qui ont participé à l'épreuve étaient enchantés du moment qu'ils avaient 
passé à Avion, sur des parcours magnifiques, sous un soleil inattendu et dans une ambiance 
particulièrement sympathique. 
 
 


