
On prend les mêmes… et on recommence  ! 
 
 
 

 
Il a fait chaud à Paillencourt, près de Cambrai, 
pour le premier Triathlon Courte Distance de la 
saison, et cela n'a pas manqué de créer 
quelques abandons précoces (Philippe Godard, 
David Vincentz) et défaillances (Nicolas Gosse, 
Cédric Lecomte, Tony Baheux).  
 
Norbert Lamy et Cédric Lecomte sortaient de 
l'eau en tête, suivis à 40 secondes d'Emmanuel 
Renard et Nicolas Gosse. Les dégâts étaient 
déjà importants pour David Vincentz (1'45), 
Guillaume Gillodts et Guillaume Heneman 
(2'05). Mauvaise surprise pour Vincent 
Louchaert qui, pour sa reprise, accusait un 
retard de plus de 3 minutes. Quant aux non 
spécialistes de la natation, Cyril Chambelland et 
Antoine Perche, ils pointaient déjà à plus de 5 
minutes ! 
 
Dès le début du vélo, Norbert Lamy prit seul les 
commandes et Cédric Lecomte concéda 
quelques places. Derrière, les rouleurs, David 
Robart, Guillaume Gillodts et, un peu plus loin, 
Antoine Perche, entamaient leur remontée. A la 
2ème transition, Norbert Lamy comptait 50" 
d'avance sur David Robart et Guillaume Gillodts, 
1'50 sur Emmanuel Renard et Tony Baheux et 
2'10 sur Antoine Perche, Bruno Hecquet et 
Guillaume Heneman.  
 
La course à pied allait permettre aux costauds 
de terminer le travail. Guillaume Gillodts reprit 
rapidement et logiquement Norbert Lamy pour 
aller chercher son 2ème titre CD consécutif. 

Derrière lui déboucha celui qu'on n'avait pas vu venir, Bruno Hecquet, qui a repris récemment une 
licence dans le club du vainqueur, le TL 59. Emmanuel Renard (Liévin) obtenait une nouvelle place 
sur le podium amplement méritée pour sa régularité, devant Antoine Perche (qui devra parfaire sa 
natation et sa première transition) et Norbert Lamy, ce dernier emportant évidemment le titre chez les 
vétérans. 
 
Si la lutte fut âpre chez les messieurs, il n'en fut pas de même chez les féminines. Laurence 
Vandermesse-De Jaeghere est toujours bien seule au monde, et c'est avec la bagatelle de 9'25 
d'avance qu'elle conquit son 7ème titre CD d'affilée, devant sa partenaire lommoise Marie Delsert, la 
3ème place et le titre chez les vétéranes revenant à Marie-Claude Debroux (St Saulve). 
 
 
 
 


