
Les Liévinois et les Liévinoises ont-ils une chance de décrocher leur accession en D2
dimanche à Betton ?
Les filles ne rêvent pas. En l'absence de Delphine Renard, l'effectif est un peu juste, comme
l'a montré la demi-finale à Angers où Julie Renard, Sidonie Wesse et Maëva Troyon ont bien
failli passer à la trappe.
En revanche, le Président Laurent Szewczyk est confiant et motivé en ce qui concerne
l'équipe masculine : "Il y a une réelle ambition chez les dirigeants, et après deux tentatives
manquées en 2006 et 2007, on veut croire que la troisième sera la bonne".
Analysons les forces et les faiblesses de l'effectif composé d'Emmanuel Renard, Emmanuel
Louchaert, Nicolas Gosse, Norbert Lamy et Raoul Lavaut.

Les points forts

Ø  L'ambiance entre les membres de l'équipe
 Tous sont de la région, ils se connaissent bien, s'entraînent souvent ensemble. Cette
 bonne entente permettra une réelle course d'équipe
Ø  L'envie et la maturité
 Que ce soit au sein du Bureau Directeur ou chez les athlètes, on sent une confiance
 née de cette entente et de la qualité d'un effectif plus fort que lors des deux saisons
 précédentes
Ø  Une équipe de nageurs
 Norbert, Nicolas et les deux Manu ont les qualités nécessaires pour se retrouver
 bien positionnés à la sortie de l'eau et donc être "acteurs" de leur course
Ø  Un bon niveau d'ensemble
 Norbert a démontré sa puissance sur CD et LD, Emmanuel Renard a gagné la demi-
 finale à Angers, Nicolas et Raoul ont progressé et font leur meilleure saison, et
 Emmanuel Louchaert commence à retrouver en fin de saison le niveau qui fut le sien
 avant la coupure de 2007.

Laurent (à gauche) fera confiance à "Nono" pour la finale



Les points faibles

Ø  Le manque de repères
 Personne ne connaît précisément les adversaires. Mais, au vu des résultats des
 demi-finales, Toulon a l'air très fort, Neuve-Maison, Vitrolles, La Grande Motte sont
 forts, Orléans, Poitiers, Meaux et Tricastin semblent constituer d'autres candidats
 possibles à la montée. Ca fait du monde !
Ø  La crainte de renforts
 Si le TC Liévin veut monter avec son équipe de régionaux, on peut craindre que
 certains clubs ambitieux alignent des athlètes non utilisés jusqu'alors ou des pigistes
 de luxe pour la finale
Ø  Une rude concurrence en course à pied
 Emmanuel Renard a prouvé à Angers qu'il avait le niveau dans ce domaine. Et les
 autres ont progressé et sont capables de bien figurer et d'accrocher les places
 nécessaires. "Le problème, dit Emmanuel Louchaert, c'est qu'on risque de se
 retrouver en concurrence avec des jeunes formatés pour le triathlon avec drafting
 et qui sont capables de faire la course à pied sur un rythme de folie"

Emmanuel Renard, leader de l'équipe

Cette finale est par définition une course d'un jour, avec toutes les inconnues que cela
comporte. Mais tout au long de cette saison, les Liévinois ont montré qu'ils étaient capables,
sur les triathlons organisés dans notre Ligue, de tenir la dragée haute aux Dunkerquois. Et
ces derniers sont en D2, alors, pourquoi pas eux ?


