
Chez les féminines, le principal attrait de la
finale résidait dans la lutte pour la 3ème place.
Après 4 épreuves, le TC Châteauroux 36 ne
comptait qu'un point d'avance sur le Côte
d'Opale Triathlon, par conséquent le club qui
précèderait l'autre à Nancy serait sur le podium.
La confiance était de mise dans les rangs
calaisiens avant le départ, avec un effectif
composé de Ruth van der Meijden (finalement
présente), Nathalie Moreau, Elodie Dulot et
Fanny Pruvost (de retour de blessure).
Cette dernière, toujours aussi à l'aise à pied,
pointait à la 3ème place après les 5 km de course à
pied (derrière deux mobylettes cessonnaises). Elle sauta du groupe de chasse un peu plus tard sur
la partie vélo, mais comme trois coéquipières étaient présentes, les Calaisiennes obligèrent les
Castelroussines à fournir un gros effort collectif pour ne pas laisser les Nordistes s'envoler.
Effort payant puisque 4 maillots gris effectuaient la jonction.

C'est  donc  une  fois  encore  sur  la  course  à  pied
que la décision allait se faire. Le suspens fut
intense : à 200 mètres de l'arche d'arrivée finale,
plusieurs filles étaient au coude à coude.
Nathalie Moreau, la locale de l'étape, s'arracha
pour aller chercher une sublime 3ème place
individuelle, derrière Catriona Morrison (triple
championne du monde, TOC Cesson) et Sandra
Levenez (championne de France 2007 et vice-
championne de France 2008, TOC Cesson).
Ruth van der Meijden, à la lutte avec les
championnes de France 2007 d'ISSY Triathlon,
finissait également très fort pour prendre la 6ème

place. Les deux premières Castelroussines finissaient 9ème et 10ème. Il fallait donc que Fanny
Pruvost donne le maximum à son tour, ce qu'elle fit en terminant 15ème à la lutte avec les
Castelroussines qui prenaient les 13, 14 et 16èmes places. Après quelques minutes
d'interrogations, la joie fut pour les Calaisiennes : troisièmes de la finale derrière Cesson et Issy,
elles coiffaient Châteauroux sur le fil.



Après ces émotions et ce dénouement heureux chez les filles, on aurait aimé miser sur un
passage sur la somptueuse Place Stanislas tout aussi réussi chez les garçons.

Malheureusement, les visages étaient tendus dans les rangs du Lys Aa Tri, avant-derniers avant
la finale et privés au dernier moment de leur leader, Julien Brazy, qui s'était blessé lors d'une
sortie vélo. Seul espoir auquel pouvaient s'accrocher Nicolas Begrem, David Leclercq, David
Thesse et Hugo Monchy : que le club de Grasse, qui les précédait d'une place au classement et
qui n'alignait que 3 hommes au départ, soit encore plus en difficulté qu'eux. En fin de compte, la
course courageuse des Longuenessois leur permit de devancer les Provençaux, mais une seule
place d'écart à l'arrivée ne suffisait pas. Ce sont donc eux qui accompagneront Rennes en D2 la
saison prochaine.

Les Calaisiens, eux, ont sorti leur meilleure course de l'année au bon moment. Jérémy Boulogne,
présent de bout en bout, a pris une
très  bonne  21ème place. Jeroen
Maetens, Cyril Chambelland et
Alexis Choteau ont eux aussi réalisé
une excellente course d'équipe grâce
notamment à un très bon parcours
vélo. Malgré le contretemps de
l'abandon du jeune Belge (victime
d'une bousculade à la 2ème

transition), les Calaisiens , avec la
27ème place de Jeroen et la 38ème de
Cyril (Christophe Halleumieux,
l'autre membre de l'équipe finissant
48ème), prirent la 9ème place de
l'étape et la 13ème du classement
final.

Et,  bien évidemment,  malgré une saison très moyenne, ce sont la satisfaction du maintien et  la
joie partagée avec les filles médaillées qui prévalaient lors de la cérémonie des récompenses qui,
surprise, couronna Gonfreville devant Mulhouse et les Sables.


