
 
 

   
 
 
 
 
 

Ils ont dit 
 
 
 
Nathalie Wacongne (1 ère femme) :  
"Je suis licenciée au Chti Triatlille depuis l'an dernier, mais je n'ai quasiment fait aucune compétition. 
Je viens de la course à pied avec un record personnel en 2'16 sur 800 m. Aujourd'hui, à Oignies, j'ai 
disputé mon premier duathlon ! La 1ère course à pied s'est parfaitement déroulée, à vélo, je me suis 
fait plaisir, le seul moment difficile a été le premier kilomètre de la 2ème course à pied, c'est dur de 
retrouver des jambes après le vélo ! Mon objectif cette saison est de disputer le Triathlon CD de 
Belfort, mais je ne sais pas vraiment quelles courses je pourrais faire dans la région pour me 
préparer". 
 
Manifestement, pour l'instant, Nathalie profite de cette victoire inattendue et ne se prend pas la 
tête ! 
 
Vincent Matton (1 er homme) : 
"Je suis parti à mon train dans le groupe de tête, puis, ça a cassé petit à petit. A vélo, on a roulé à 
trois, puis David a percé. Ensuite, j'ai assuré l'essentiel des relais et, dans le dernier tour, quand j'ai vu 
que j'avais pris quelques longueurs d'avance au train dans la bosse sur Julien, j'ai poursuivi sur ma 
lancée. Je ne vais pas courir énormément de duathlons, car je suis pris par les interclubs en 
athlétisme et par les entraînements en natation, puisque je vais participer au Triathlon de Niederbronn 
le 25 mai". 
 
La dernière victoire de Vincent remontait à la sais on 2005, à Cuincy. Il était donc 
particulièrement heureux d'avoir renoué avec la vic toire, surtout qu'il porte désormais les 
couleurs du club de sa ville. 
 
Julien Dequidt (2 ème homme) : 
"Le rythme a été très rapide aujourd'hui. Sur le vélo, j'ai senti que j'étais limité et j'ai dit à Vincent que 
la victoire était pour lui". 
 
10ème à Loos, 3 ème à Isbergues, 2 ème à Oignies, Julien Dequidt, un autre néophyte, prog resse 
dans les classements. Mais ne commence-t-il pas à p ayer la répétition des efforts ? 
 
 


