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Présentation de la so,ison

En mode découverte
L'équipe féminine de I'ECAC, qui a accédé à l'élite à I'intersaison'

débute ie championnat de D1 ce week-end à Dunkerque. Une découverte
pour une majorité des triathlètes chaumontaises qui veulent.profiter

de Gette prèmière année parmi le gratin pour prendre du plaisir..'

'équipe de dtvision I mas'
cùline de duathlon reléguée

Lla salson pâssée, puis dis-
solue, I ECÀC s ollre un nouveau
pari cette sâison, avec la mon-
tée de sa Io.mation léminine
parmi l'élite, mais en triathlon
cette lois. ÀPrès les bell€s an_
nées châirmontalses des duath"
lètes, le club cher au président
Phrlrppe Ballly possédait, dâns
son àrrièrÈboutiqu€, un pôlliôtlf
tout trouvé qui ne dépareillera
pas par rapport à son ex-homo-
loque masculine. "C'€rt d?utdal
plus intércssant pour nos fémi-
nines que cefte d.cessron era
I oboutissement de dù années de

Car si le €hamplonnat deFrânce
de Dl féminine se veut assu.é-
rl:,eî|, "te plus rcbLé au monde"
s€lon I entrâîneur Stéphâne
Royer, lâ lormâtion chaumon-
tâise n enteûd Pâs Pour autânt
entrer dans le grand monde
sur ]a polnte des pieds et sans
détermination. "l bblecûIert trèr
.loir : uendre du plaisia foirc
acquérî Le plus d e9énence pos
sible aû fiLltes et chercher le
mdinlkn-, reprend le dirigeant
de I ECAC. Un discours corro-
boré pâr le coach, dont I analyse
sur la saison à venir est tout
aussi nêtte. ".11y d gùdtr€ à cinq
équipes qui semnt intotrchable\
qui possèdent en leur sein, les
mei eures lroncaises et queLques
ùnes des pLùs gmndes tiathlètes
internûtionales, toùt le gratin
qui s est distwué au, demiers
JO. Denièrc. tmis fomations se
sont iès conûenablement rcnfor'
îées. Enfin, ie nous inclus dans
un qùintet qui deùûit se bsttre
pou ne pas descendrc, ûaec des
équipes rclatiùement similaites
à la nôtrc. et essentiellemenl
comryêe de jeunes étéments."
Une leunesse qul restera donc lâ
marque de laÈrique de IECAC,
au sein dun groupe qui devrâit
utilise. sept à huit kiâthlètes,
dont deu recrues èdé.ieures : la
Belpe Eloise Pûon et Ia Slovaque
Iva;a Kuriakova. "On r érdi. é,9i1-
lement rcnforcée auec la ûenue

d'une Nonégienne, Lofte Mi et,
reprend Stéphane Royer, moir
elle s est blessée et deùruit rcstel
indisponibb poù l'ensemble de

Accênt haut.mamaii
C est donc avec ut lort accent
haulmarnâls que I EcAc Pren-
dra les diflérents dépârts des
cino manch€s qui émaillent le
chtnpionnât aroir i€ cdlendner
c|desiors). En tête de la délê
gêtion châumontarse ligureront
les deux sceùrs Bâilly, Corâlle et
Aleda, accompagnées d Hélolise
Bottin, de Noémie Petifourt,
de Naomie Lalloz, airai que lâ

cadette Laurine Chaffaùt, qui
pourrâit, pou.quol pâs. intégrer
le groupe en cas de besoin. -Ie
prcblème, cest que nous possë-
dons des tristhlètes aux proîik
dsrez sernbldâlet indique toutÈ
fois Stéphane Royer ^tdns ,olre,
qui a les qualitës po r sotlt de Ia
natûtion dans le paquet de tCte,
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on se retuuoe aoec des filLes qui'
ùont deùoir crcoacher en élo et
à pied pav aLLet chercher des

Mais dâns ces disciplines, Châu-
moni peut compter sur ses
représenlantes pour rester
placé. Oùtre Corâlie et Eloise,
"ûssez complè|es-. I entraineùr
d€ I'ÉCAC sâit qùe les câpacités
d Àlqia en vélo, ainsiqùe celles
d Héloise et dlvânaj dqri sonr
ùftimènt capsbles d'enchaîner
avec une cou6e rcpide-, seront

Dallleurs sur la scène interna-
tional€, les recrues châumon-
tâises ont déjàiâlt pârler d elles.
"Ce sont amiment des oaleu's
en deùenil, âllirme leû coâch.
lLvna est déjà nontée sur tes
podiums des mondiaux ianiors
de duothlon, tandis que Loûe a
teminé 4 ow nondiaux juniors
de tiathlon Mêne si Ltt D] tutn-
caise reste un oube nonde, elles
ont déjà guelques ftfércnces
prcmeîîeuses."
Dans un châmplonnat à trtize,
aneindre le "toP 10" serait donc
déjà ùne superbe periormance
pour une premièr€ saison à
ce niveau, qu€ Coralie Aailly
a déià connu dailLu$. "C'esr
la dewième expéieûce du club
à ce nired4 rappelle Philippe
Bailly, pûlsqu?n 2006, en con'
Dapiie des \æuB Boùdeùille à'|èôoaue, 

nors nous étions déià
hottes à féLite, dont Ie nibeou
n était cependont pas celui

Si les Chaumontaises veulent
profiter de cette saison poùr se
jaùger,Ies premiers élém€nts de
réponse sont pour ce week-end
du côté de Dunkerque.

et quelques points en vue du maintien.

Naomi Lalloz viendrâ prêter main {orte à l'équipê chaumontôi5è
au couls dè la !âison. (Photo : N. châpon)
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L'ECAC tient son rang
En terminant à lâ onzièm€ plâce de la pr€mière manche du cham
Drur rar 4e DiMsion I  léminine. resrouPanl rrpiTe É.tu Pes hrêr.  à
Dunl '  rqù-, l t (  ACdrêponduduxal tenlesdPronprér identPhi l iPp"
Baillv et de son entrâîneur, Stéphæe Royer qui accomPâgnâient la
Iormation haut-menaise Dour lo€€asion. -On lat$e Noyon et Tri
StAmand Dun deffière noùs, les ded riuol||r péDù' et on ne concède
aL, dpo pptits roints ô BnD? \lu ) ' c qui nous oÏtP un dèti tFlëP\'
\aat it tplrr-, poù la pm, hoinp êtûpp.. tésuman Philippp Bêil\
Indrr  rduel lpmpnl,  lp qrouoê .haumonlaiç d àl f rché ure homogênéi lè
orDmprleusp. les . inq r i l ie\  lerminant pntre là 31" " l  lâ 46 places.
Sorties ioutes les cinq ensemble de leâù, Héloise Bottin et lvânâ
Kùriakova réalisarent ùne très belle trànsition en vélo et partaient
âvec le paqùet de têt€. Àlexia Bailly, pour quelqùes secondes pè.a-
Iisâirtes, pirdait qùelqùes s€condes, toùt comme sa seur Coiâlie,
tàndis qùe la Belge Eloise Piron, -pds au aop de sd lome-, était plus

Héloise conlirmait ses bonnes sensations en vélo el à pied, et
s ollrâit donc la meilleùre periormànce dù groupe cbaùmontâis,
âvec une 31" Dlâce finâle, sùivait Alexia, auteur dùt gros retour
sùr la dernièra p&tie pédestre (33"), pùis lvânâ (37). Coralie (42)
et Elolie (46") terminaient ù peu plus en ret.ait, pour un résùltat
collectif conesDondant àssez bien âux prévisions davant-course
"C'étrit inpona;t poû nas nos fi es de noit qù elles n'Aaient pu ti.li'
cules à ce nil)eau de compérrTon, reprenàit Philipp€ Bâllly. ,11es oar
ptouùé .tue leur ploce en Dl n étai| p6 tsuryée. Pour une premièrc
expétience panni l élite, c esl plùtÔt bon signe.'
Le prochain rendez-voùs est pré\îl le 8 juin àValenc€ (Drôme)

fes crasser'|etttg
çlc!!-e4ed ildlyjdl!.l

L C. lorepnsen Oâl de Gra)J I  h 0108-.  31.  H. Eotr in
I  h 04 48 . .  33.  A.  Bdi l ly  I  n 06 21' . .  37.  L Kur iàkota I  h 07 19
41. C. Bai l ly  I  h 08'58". . .46.  E.  Piron I  h 10'40' . . .
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l. Tri Val de Crây 29 pts .. ll. ECAC 101 Pts....
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manche à Dunfurque

ter les chanpionnats de hance
jeunes dans qûetqLes tou6..
Qxant â la {très) ieùne L;urine
Lna aur, encore cadette, son
toor viendra DIus tard.
Dans la cité dunkerquoise, le
Pecoùrs qùi €mprunte le tor,
mat sprint c50 m de naration.
20 km de vélo et 5 km de coùrsê
à pi€d) ne dêwait oàs Drésen-
ter de djtflcultés pàrr,cirUères.
.(est un cituit qui enprunte
res E)aB poduaires et un boul
de cenbe ùille pour te Deto. Les
ri es entanent ta combëfuion en
nageant dûns te poû, pùis ensuite
en ùélo comme A pied, te trccé

Stêphane Royer se métie toute-
,ois de la partie cyclste, "pttrrôr
rctnntque êat assez sinueuse, et
qut poutatt s aréret àanee/euse
en cas de ptùie. sû càrtainc\

Le départ est prévu ce mâtin à
ll h 15, avec une Eloise pirôn
blessée au pied, mâis une torte
détennination à revendrê

L'ECAC attaque par la face nord
C'est dâns le Nord, àDunkerque,
que Ie chanpionnâr d€ Divi
sion I féminlne ouqe te bal, au_
jourdhui .  Pour IECAC, ce pre-
mrer æst est attendu, compte
Ienu du contexre dans leauet
r'équipe entâme tâ compèti_
Iton, -Norrs Denons de non-
rer expllqu€ ainsj tenrraineur
stéphane Royer Les ëQuipes qut
composent ce championnat nous
sot$ tnconnues, tout comme te
niûeau Éel que tes ti es Dont
deuoir alhûntet. On soit eue Ia
u! hznçaise est Ia plus teLeuée
au monde, mais tes écatls de
nraeau peùDent èrrc assez dispa-
raLes enùe les teize formations

Poùr cette premièr€ manche, le
coâcn a opté pour une équiDe
solide. Cordtre er Atexia Bàillv.
ainsi qug Héloise Bottin sero;t
soulenùes pâr les deux recrues
étrângères ar.ivées à lintersai-
son : lâ Belge Elojse piron et ta
Slovàque lvda Kuriakova -Ona décidé de ne pûs ennener
ooec nous Noémie petifou,r el
Naomi Lalloz, qui aont dispu- t-. G.

Corâliè Bâilly sêra ta chef de titê haur_mahairê
tur c€rrê premrère êtàpe dunkerouoisê.
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L'ECAC se rassure d'entrée
Av.ec une onziè.me place à la clé, I'ECAC a démontré, le week-end dernier,

qu'elle ne jouerait pas que les faire valoir dans un championnat de Division I
féminine particulièrement relevée. En espérant le maintien en fin d'exercice,

les Chaumontaises semblent possédei les moyens de leurs ambitions.
n retroùvùt la Divlsion I
huit ans après, l'éqùipe fé-
minine d€ I ECAC entamâit

poù.tant, le week€nd dernier, la
compétition à Dùnke.que dans
léiat d esprit d€ novicestotales.
Seùle rescâpée de Iâ dernière
pérlode chaumontaise pârmi
lélite, Coralie Ba'lly pùaissait
somme toute âssez esseulée au
sein de lâlormation préiecrorâle
à la moyenne dâqe Dart'culiè-
rement peu élevée. Àinsi, avec
Alexià Bailly, Héloise Bottin et
les deux étransères. lâ Belae
Eloise Piron et ItSlovaquetuâ;a
Kuriakova, Chaumont aifichâit
tout de même dans Ie Nord ùne
certâ'ne expérience internatic
nale au njveaù des juniors, mais
peu de réIérences véritablement
parlantes, âu s€in dun cham,
pionnat de [rance regroupant
toutes les meiueures spécialistes
lrmçaises et mondiales.
Poùr aùtant, sur ùn circuit sâN
dilficulté majeure et au pâr
cours plutôt roulant, I'équipe
châumontaise â su tirer sôD
épingle du leù sur un iormât spnnt
O50 m de nâtâtion, 20 km de
vélo et 5 km de course à Died).
en terminânt à la onrième plaie
(sur treize). Les Hâùt,Marnâises
ont â'nsi ass€z aisément dis-
tancé les deux rivales de Saint
Anand Dun (12") et de Novon
r l3 '1.  pour n é.houer quà d;ux
pelits points seulement de leurs

devancières b.ivistet. au clas-
sement (101 "Cefte prcnièrc
manche a confbmé nos aûentes
sur les forces en pÉsence dûns
cette compêtition, et le potentiel
de notrc éqùipe, avo'Jùt I enûû-
neur Stéphane Royer On {)û
aeL,ot comtmser aoec les abuts
et les faiblesses découLant de
I'homogénéité de nobe groupe.
Aucune fille nest éritablement
aù4essus dù Iû, ce qui noùs Limt-
tera dans lû qùête d'e$Loits au
classement, nais d un aute 6é,
personne nest à Ia nmasse"
non ptus, ce qui derruit éL'iter
les grosses ddsllûsioas, A noins
bien ûr d une défûi ance."

ljn état d'esprit exemplàire
Etcomme poùrsymbol'ser cette
dilférence minime de niveau
entre les triâthlètes chaumon
taises, la premlèrê pàrti€ dê
natation dans le port dunkef-
quois voyait les clnq coéqui-
pièr€s sortir de I'eau en moins
de dix s€condes. Un tlr groupé
qùt allait néânmoins prendre un
peu de plomb dâns laile lors de
la transltion à vélo. Si Héloise
Bottin €t Ivana Kùriakovâ
parvenâient à pârtir dans un
"paquet" oir iigurâit la N'5 mon-
diare, IAllemande Anne Haug,
cette dernière inprimâtt uo€
âllùre quHéloise était tâ seùle
à pouvoir tenir. Ivæa, décrG
chée, étâit rejoiDte âlors par le

Alêxia Bailly êt lvanâ Ku.i.kovâont fourni beaucoup d,efforts
dans lâ partie qclist€.

groupe de chàsse oir se rrouvâtt
Alena, mais sans possibtlité de
recoller aù peloton de rête. tâ
pârtie pédestre allait pourtant
niveler les vâleùrs, Duisoue
"Hétoïse sienaû t une dès n;ins
bonnes performûnces de $n
groupe, Wndûnt qu ALexia, ette,
se montrûit la plus mpide du
petoton suioant". Au final. les
Châùmontâis€s se succédaient
sur lâ ltgne d arrlvée en moins
de six minutès, pour se clajser
entre lâ 31" êt la 47. plâce. Un
résultât plutôt convâincant Dour
leùr coach. "flles onr ùralneni
aé.u Ia compétition conne il Ie
faL!,ait. Peutêbe qu Héloise Pircn,
pas au neiueur de sa fome,
aumit pù e$teter mieu, mais en
benant s excuser aupfts des li es

pour n aûoir pas pu apporter
plus à l'éqùipq ele démont,e un
état d espfl erenplaùe, rcflétanl
Dtainent l'ambi.tnce qui rèene

Le prochain reniiez,vous, le
8 juin, à Vâlence, lui, sera un
peu plus pârticulier. -res comÊ
teu$ ùont ominent êtte remis
ù zérc pour toutes les équipes,
explique encore Stéphane
P,iye\ puisgu'il s aett d'une com
pétition selon unè fomule de
rclais, qui poutmit ÉuêLer cet
taines sù'ptises. L homogénéité
de noùe eroupe poutait très bien
appoûer un petit plus dans ce

t€ r€ndez-vous est pris.

Les dassernerrts
Classemen! individuel
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