Est-ce l'absence d'épreuve l'an dernier et la réapparition tardive au calendrier qui ont
pénalisé les organisateurs ? Toujours est-il que, malgré des conditions optimales, avec un
soleil radieux et un vent faible, les athlètes étaient bien moins nombreux qu'à l'accoutumée à
se présenter au départ du dernier duathlon de la saison.
Comme la tactique avait été payante à Ardres et qu'il n'est jamais aussi fort et sûr de lui
qu'en fin de saison, c'est sans hésitation que Jérémy Boulogne fit le pari d'entamer la course
à pied sur un rythme de folie, bouclant le premier kilomètre en 2'45 ! Dans ces conditions,
l'écrémage se fit rapidement. David Leclercq (Lys Aa) et Guillaume Gillodts (TL 59)
s'accrochaient à distance, en tête d'un groupe de prétendants rapidement réduit à dix unités.
A la transition, le leader comptait 25" d'avance sur Gillodts et Leclercq. Plus loin, à plus d'1
minute pointaient successivement Emmanuel Hadoux (COT), Carlo Meneghetti (Meaux),
Jean-Marc Delarace (COT), Emmanuel Renard (Liévin), Mathias Cucheval et Elie Regost
(Lys).
Ce dernier ne put suivre l'allure. Dès lors, le danger pouvait venir du regroupement des cinq
hommes précités composé de quelques gros rouleurs. Meneghetti fit le train un moment,
mais, à le voir se relever, on comprit que ses douleurs dorsales l'incitaient une fois de plus à
une certaine retenue. Puis, ce fut au tour de Cucheval et Hadoux de se positionner en tête.
Et c'est finalement Renard qui se détacha du groupe, finissant la première des 3 boucles
avec 12" d'avance sur ses compagnons. Devant, Leclercq avait dû laisser partir Gillodts (15"
d'écart), et, encore plus loin, Boulogne emmenait un gros braquet et continuait à creuser
l'écart (40" sur Gillodts).
Au fil des kilomètres, les impressions se confirmèrent. Boulogne augmentait son avance,
Renard revenait progressivement sur Gillodts, tandis que Leclercq était repris par le groupe
des 4. Informé de son avance de 50" sur Gillodts et 1' sur Renard, Boulogne sut à la
transition qu'il allait pouvoir gérer sa fin de course. Le podium était joué. Derrière, Meneghetti
et Hadoux se détachaient légèrement pour les places d'honneur. Et le club leader en
duathlon, le Côte d'Opale Triathlon, plaçait 4 hommes dans les 10 premiers.
Chez les féminines, le scenario fut classique, avec Isabelle Gillodts (TL 59) qui était la 1ère à
terminer les 6,2 km à pied devant Linda Ducrocq (Lys) et la Hollandaise Terese van Lare.
Moins à son aise à vélo, la Maritime voyait la championne régionale puis la multiple
championne du monde chez les vétérans la dépasser sur les 33 km d'un nouveau parcours
combinant un aller champêtre sur une route étroite le long de la rivière d'Oye et le retour sur
la longue ligne droite de la route nationale. Le classement était-il figé, à 3,5 km à pied de
l'arrivée ? Oui, car, malgré ses efforts, Gillodts venait échouer à 18" de la Batave.

J. Boulogne (1er)
"Je suis parti vite, en moins de 3' au kilomètre sur les 3 premiers, ensuite j'ai géré un peu.
Dès que j'ai pris le vélo, j'ai embrayé à bloc. J'avais bien préparé mon affaire, en faisant de
grosses séances de vélo cette semaine et en reconnaissant le parcours. Quand j'ai vu que
j'étais capable de mettre du braquet et de rouler à 40 km/h face au vent, avec des pointes à
45-50, je me suis dit que personne ne pourrait revenir me chercher. Sur la dernière course à
pied, je gère mon avance. Mais je suis tellement bien après avoir enchaîné les compétitions
dernièrement que j'aurais encore pu hausser le rythme si nécessaire"
G. Gillodts(2ème)
"Le dernier tour vélo a été dur, car je n'ai plus tellement l'habitude de faire de telles distances
à vélo en compétition. Je suis satisfait de ma place et de ma course à pied"
E. Renard (3ème)
"Je suis content de finir troisième parmi les duathlètes, moi qui suis nageur à l'origine et donc
plus triathlète. Cette place, je la dois à un gros vélo. J'ai attaqué pour me détacher du petit
groupe, puis revenir sur Leclercq et Gillodts. Ensuite, j'ai gardé ma place"
L. Ducrocq (1ère féminine)
"Je suis heureuse de cette victoire. La fin était un peu stressante, car je ne connaissais pas
les écarts avec mes adversaires"
I. Gillodts (3ème)
"Je ne pouvais pas faire mieux, car je pratique beaucoup la course à pied, mais je ne
m'entraîne pas à vélo"

J. Boulogne a poursuivi à vélo le travail entamé à pied

