Le TGV 54 en bleu blanc, rouge !
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LE TGV 54 EN BLEU BLANC, ROUGE !

Les Villeruptiens ont obtenu de bons résultats.
L’équipe du Triathlon Grand Villerupt 54 était sur tous les fronts le week-end dernier avec des représentants
championnat de France de triathlon à Belfort, au championnat de France de duathlon à Villier-sur-Loir et au challe
de France à Niedercorn.
A Belfort, sur la longue distance (4 km natation, 120 km vélo, 30 km course à pied) l’équipe de triathlètes composée
Cyriaque Poulain, Emmanuelle Grisius, Kevin Covarel, Brice Laloy et Frédéric Durante, a obtenu des résu
exceptionnels. Sur un parcours rendu difficile par des conditions de course déplorables, Emmanuelle Grisiu
décroché le titre national dans la catégorie vétérans.
Superbe performance de l’ex-pensionnaire de l’équipe de France de la spécialité qui a fait la différence à vélo, creu
des écarts considérables avant de finir le travail dans le secteur pédestre. Avec un temps de 8 h 23, elle termine au
rang du classement scratch et repousse sa poursuivante à plus d’une demi-heure.
Chez les hommes, Cyriaque Poulain termine 16e en vétérans et Brice Laloy 7e en seniors 2. De leur côté Fréd
Durante et Kevin Covarel ont dû renoncer sur crevaison au bout de 50 km. Aux championnats de France de duath
Pierre Poulain, vice-champion de France (V6) et Christian Fougerousse 11e (V3) ont également fait briller les coule
du club villeruptien.
Enfin à Niedercorn, lors de l’Half Iron Man, Jacques Brosius (267e), Stéphane Salaris (297e), Yannick Roty (54
Stéphane Giulani (554e) et Marc Prapuolenis (779e) ont tous terminé leur parcours pour leur première participation
la distance (1,9 km nat, 90 km vélo, 21 km cap).
Publié le 13/06/2009

1 photo

http://www.republicain-lorrain.fr/fr/permalien/article/1686327/Le-TGV-54-en-bleu-bl... 15/06/2009

