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SPORTS À VILLERUPT

LE SPECTACLE AU RENDEZ-VOUS DES RÉGIONAUX
DE DUATHLON

Offres d'emploi en Moselle

Photo-legende ici Photos Etienne JAMINET

Les Régionaux de duathlon ont réuni hier à Villerupt près de 400 concurrents. De
beaux vainqueurs et une qualification aux championnats de France pour les locaux
du TGV 54.
Cyriaque Poulain et toute l’équipe du TGV 54 ( Triathlon Grand Villerupt 54) ont réussi leur pari : 400 duathlètes ont
participé aux Régionaux de duathlon organisés dans les rues de Villerupt et de ses environs.
Pour rappel, le duathlon est composé de deux disciplines, une course à pied et un parcours à vélo.
Le matin, place à la relève avec deux courses réservées aux minimes-cadets et aux juniors pour un titre de champion
de Lorraine et une qualification pour les championnats de France. Au programme : un tour en courant sur le parcours
de santé avant de rejoindre le parc à vélos devant le lycée Wallon pour prendre la monture.
« Allez, allez ! »
La jugulaire du casque attachée, c’est parti pour jouer du braquet sur le bitume, avant de rechausser les baskets pour le
final. Le long du parcours, les parents et les entraîneurs suivent la progression de leurs protégés, appareil photo en
main. « Allez, allez ! » Les encouragements fusent. Hormis chez les minimes où le Spinalien Gauthier Mathieu a fait un
pied de nez aux favoris, la logique a été respectée avec les sacres du Nancéien Paolo Philippe et du Néodomien
Charles Martin chez les cadets et juniors.
Pour la finale de la coupe de Lorraine, épreuve majeure de la journée, 53 équipes se sont élancées pour 37 km sur un
parcours vallonné. Au final Metz Triathlon emmené par un trio d’hommes costauds (Eple, Vadam et Rouyer) s’est
imposé devant le Pôle Nancy et Neuves-Maisons. Les locaux du TGV 54 (Magnien, Biancalani et Maurer) finissent 5 e
et se qualifient pour les championnats de France.
Pour cette magnifique journée, l’organisation n’a pas pédalé dans le vide malgré quelques moments de stress du côté
du chronométrage. Les jalonneurs, pour la plupart bénévoles, ont surveillé le parcours, arrêtant les automobilistes
quand les coureurs pointaient à l’horizon. Au final, malgré un temps incertain, ce fut un beau rendez-vous sportif pour
une discipline qui commence petit à petit à trouver son public.
Voir les résultats
en pages Sports.
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