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COURSE HORS STADE GUIGNICOURT

TRIATHLON CHEMIN DES DAMES

Christopher Gérard
était le plus costaud

L’Ailette, terre
de tous les records

GUIGNICOURT Christopher Gérard a rapidement eu

le champ libre, Purnelle levant le pied à mi-course.

L

auréat à Avaux en avril dernier
et 5e des très relevées Foulées
de Chambry, le Rémois Christopher Gérard était de toute
évidence le plus fort sur le 10 km de
Guignicourt disputé par une chaleur estivale. Ce n’est pourtant pas
lui qui mit le feu aux poudres pour
titiller le futur vainqueur et son camarade d’entraînement Alexandre
Purnelle, lauréat de l’épreuve en
2016. Le Rethelois Laurent Richard,
qui s’était imposé l’an dernier, emmenait en effet après 3 km de
course les deux poulains de Pascal
Fetizon pour finalement décrocher
quelques hectomètres plus loin. « Je
savais qu’ils étaient plus forts et que
j’allais devoir me contenter d’un nouveau podium. Je suis passé en tête
pour faire plaisir à ma gamine, » révélera le vainqueur à l’arrivée.
Entre-temps, les deux leaders firent
cause commune jusqu’au 5e km.
« Nous avions prévu de courir plus
loin ensemble. Mais j’ai ressenti un
début de point de côté. Mieux valait
ne pas insister. J’ai dit à Christopher
“vas-y“. De toute manière, Christopher était plus fort que moi »,
confiait Alexandre qui lâcher 54 secondes sur la seconde partie du
parcours. « Les sensations reviennent. 32’40 au lendemain de mes
8’53 la veille aux interclubs de Reims,

Christopher Gérard (en orange) aura raison
d’Alexandre Purnelle. Jean-Guy Naury
c’est ma meilleure performance cette
saison sur 10 km. En début de course,
Laurent Richard a lancé quelques petites attaques comme il sait bien le
faire et ça fait toujours plaisir de gagner », expliquait l’homme fort du
jour.
Chez les femmes, Katalin Trannin
(Sud Aisne Athlétisme) conservait
13 secondes d’avance sur Sylvie
Tartart, peut-être partie trop prudemment…

MASCULINS
1.Christopher Gérard (EFSRA Reims), les 10
km en 32'42, 2.Purnelle (EFSRA Reims) 33'36,
3.Richard (Rethel Courir) 34'02, 4.Richard (AC
Bucy-les-Pierrepont) 36'16, 5.Maillarbeaux
(Speed Aisne) 36'50, 6.Quenardel (EFSRA)
37'05, 7.Barbancon (Free Run) 37'29, 8.Favreau (Blanzy) 37'34, 9.Picart (NL Gizy) 38'30,
10.Blanchard (NL Reims) 39'04, 11.Frankiewiez (AC Château-Thierry) 39'04, 12.Cusse (NL
Reims) 39'04...
FEMININES
1.Katalin Trannin (Sud Aisne Athlé),les 10 km
en 44'22, 2. Tartart (PC Guines) 44'35, 3.Diem
(DAC Reims) 45'59, 4.Fleury (AC Bucy-les-Pierrepont) 46'46, 5.Cartigny (NL Lesdins) 47'04,
6.Chatelain (FL Guignicourt) 49'07...

TRAIL CHAMP’AISNE

Une série de cavaliers seuls
L’association Chierry j’y cours et la
Champ’Aisne Trail vont sans doute
courir encore longtemps ensemble. Hier, 115 athlètes ont bouclé la Rataf’Aisne (26 km) tandis
que 200 autres ont coupé la ligne
de la Mouss’Aisne (12 km). La journée restera celle des cavaliers
seuls.
Le
Seine-et-Marnais
Guillaume Poirette a ouvert le bal
des efforts solitaires en s’imposant
au terme de l’épreuve reine avec
plus de six minutes d’avance sur
son second, Florian Girardin, du 77
lui aussi. Les vétérans castels
Vincent Gadenne (3e) et Denis Delahaye (4e) recueillent les fruits
d’un parcours hivernal de premier
plan et ne se lassent pas de fréquenter les places d’honneur. Chez
les féminines, la Marnaise Christelle Petit s’est imposée nettement, elle aussi devant une
concurrente de l’Omois.
Sur la Mouss’Aisne, le Rémois

quant à elle évolué sur un terrain
qu’elle connaît bien. Celle qui a fait
les beaux jours de l’ACCT sur le
cross-country continue de briller
sur les dénivelés du sud de l’Aisne
« pour le plaisir ». Comme ce fut le
cas pour l’ensemble des participants.

Guillaume Poirette a dominé l'épreuve reine sans
partage. Jacques Bosserelle
Geoffrey Moreaux a dominé la situation sans toutefois écraser ses
adversaires dont les vétérans 2
axonais Lagrange et Ansermin,
toujours bien présents eux aussi.
L’enseignante Jasmine Simon a

RATAF’AISNE
1.Guillaume Poirette (NL) 26 km en 1h49’29,
2. Girardin (JS La Ferté Gaucher) 1h56’01, 3.
Gadenne (AC Château-Thierry) 2h02’32, 4. Delahaye (ACCT) 2h02’45, 5. Ramillon (AC Ay)
2h04’19...
FEMININES. - 1. Christelle Petit (NL) 2h35’37,
2. Le Guen (NL) 2h39’46, 3.Bonning (NL)
2h45’13...
MOUSS’AISNE
1. Geoffrey Moreaux (NL) 12 km en 51’25, 2.
Vincent (NL) 52’30, 3. Lagrange (ES Montcornet) 53’51, 4. Ansermin (AC Château-Thierry)
54’09, 5. Pernet (AC Ay) 54’41...
FEMININES. - 1. Jasmine Simon (NL)
1h03’31, 2. Girardin (NL) 1h09’44, 3. Ryo (Jog
In Reims) 1h11’05...

« Aujourd’hui, nous avons battu des
records en termes de participation, de
spectateurs aussi et le record de
l’épreuve phare le triathlon M a été
battu. » John Todek, le président de
L’association Chamouille Cap Aisne,
organisatrice de la compétition,
pouvait afficher sa satisfaction
Au fil des années, le triathlon du
Chemin des Dames devient un événement sportif de plus en plus important dans la région. Sur le triathlon M, compétition reine de la journée, 600 triathlètes se sont élancés
dans le lac de l’Ailette pour 1500 m
de natation puis une boucle de 40
km à vélo pour finir par un 10 km.
Déjà vainqueur l’an dernier, William
Mennesson (stade Français) a récidivé cette année en 1h59’49’’, record
de l’épreuve. « Pourtant, j’ai fait une
natation moyenne, je ne sors qu’en 5e
position. Mais après le vélo, je pointe
en seconde position. Je suis revenu en
course à pied avant de gérer mes efforts. J’aime bien ce parcours très exigeant, c’est un circuit pour les costauds. » Le Parisien devance Antoine
Legout et un habitué du podium, David Berthou, second en 2016 et 2017.
Chez les féminines, si l’Axonaise
Cassandre Pelcef a fait sensation sur

Chez les féminines, Mélanie Cauvin remporte
le triathlon M. Christophe Serec
l’épreuve de natation avant de finir
3e, Mélanie Cauvin s’est imposée
avec plus de trois minutes d’avance
sur la vainqueur de l’an dernier Céline Bastien. « J’ai choisi ce triathlon
pour débuter ma saison car on m’en
avait dit le plus grand bien. Je n’ai pas
été déçue. Il est très bien organisé et
surtout très sélectif. Je suis sortie en
quatrième position de l’eau puis je suis
revenue sur la partie vélo avant de
tout donner sur la course à pied. »

Triathlon M Hommes : 1.William Mennesson (Stade Français) 1h59’49’’ ; 2.A. Legout (Triathlon
Baie de Somme), 2h01’40’’ ; 3.D. Berthou (Kronos Triathlon) 2h02’08’’
Triathlon M Femmes : 1.Mélanie Cauvin (Club BPC Nancy) 2h27’36’’ ; 2.C. Bastien (Chimay
Couvin) 2h30’44’’ ; 3.C Pelcef (Noyon Triathlon) 2h31’50’’.
Triathlon S Hommes : 1.Corentin Duclos (Vittel Triathlon) 1h00’11’’ ; 2.S. Cotard (TOS Triathlon)
1h01’38’’ ; 3.S. Miche (Reims Triathlon) 1h02’23’’
Triathlon S Femmes : 1.Lucille Gervaise (Issy Triathlon) 1h14’49’’ ; 2.B. Tibault Bellet 1h16’47’’ ;
3.M. Cotard (TOS Triathlon) 1h17’00’’.
Triathlon avenir J1. – 1.Valentin Debarge (Noyon Triathlon) 11’50’’ ; J2. – 1. Loic Sutter (Reims
Triathlon), 19’45’’.

L’ACTUALITÉ EN FLASH

COURSE HORS STADE
Les pointures attendues
Les pointures s’inscrivant au dernier moment, on peut toujours avoir
des surprises à Tergnier. La présence d’athlètes, originaires d’Afrique et
qui jouent la gagne, n’est donc pas à exclure. Comme en 2016 avec la
victoire de l’Éthiopien Gedamu. Ce week-end, l’organisation avait déjà
enregistré une centaine d’inscrits sur les 10 km (départ à 16 heures).
Parmi eux, le Chaunois David Lescarmontier (en bleu sur notre photo),
déjà vainqueur à Tergnier en seniors au début des années 2000. Cette
année, il aborde le rendez-vous en forme. Il vise le podium après avoir
été sacré champion de l’Aisne de trail (22,3 km) pour ses premiers pas
dans la discipline. La Ternoise Marjorie Rouland sera aussi du rendezvous. La championne de l’Aisne 2018 du semi-marathon enchaîne les
courses et les belles places cette saison. Récemment à Essigny-leGrand, sur les 10 km, elle s’était imposée dans sa catégorie d’âge
(master). Il faudra compter avec elle pour le podium.

