
J€udi  14 àoût 2014

TRIATHI.O|\|

I  or  FEMININE --_l

Auteur d'un tlon parcours en véto, Hetoise Bottir,
s'ert classéê 25., diman(he à Embrun
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Maintien assuré pour !,ECAC
. !": Chaumontaises, qui ont pris la neuvièmÀ place, dimanche, à Embrun,looj^"-l",ll1l1èlT_"-épç,e <iu championnar de oi rliiiniri", ànt vatidé teur maintien,dansl 'élite.Unebelleperformance réalisée par la bande à
I deux manches de la fin

A du chmpionnat de Dl
L lféminin€. lôs lilles de
1ECAC, âû terme dune belle
course déquipes, ont réùssj
leur pari en obtenânt leur main-
tien parmi l'élite sra.e à leur
9e plâce décrochéè, dimânche,
dans les Hautes-Àlpes.
Poudânt ce nërajt pas gâgne
davancr !u le profjl de cetre
troisième étâpe pârticulière-
ment montagneuse notamment
e\ vêto. -Le parcoun oéto étt1it
ùniment difficile, conlie Àlexia
Bailly auec une bosse de 5 kn
à escabder er wt ,{]ssage à tA %
au dëbut Ceta chanie un peu
ta danne. Pourtant, on s'érail
prépetë spécialement pour
cette ëprcw?". Un avis parta
gé par I entralneùr prélectoral
Stéphane Royer. "C?rûir t,ne
nûnche spéciale aùec ùn par
couÆ uélo aApiqùe. Lo bosse
shùée au milieu dù circuit a fait
dénomes dégùts. It ! a eu de
sms ëcaûs entre les premièrcs er

tÊcÂc
à nouveàu danr le top i0

Mais ilen iallalt Dlus Doùrdécou
rager les Chaumontâises quiont

tout donné à limas€ dHétoile
Bottin aui a terminé 25"de cettê
troisième mânchei.e.âce -A !tbon ,é1o", dinr StépÀane Rover.
Si le podium état bien évid;D-
ment inâccessible et occupé
par trois étranqères, Ies Dro-
tégées de Stéph;ne Royer'unr
mârsré toùt réussi à tûe. leur
épingle du jeù. "La manche a
étë bien géÉe pot les fi|es cûr
elles enttent à nouoeau dans
le top 10 au nircau du ctaç
semenl pat èquirys. Conme à
Dunhelqùe, Alexia temine 31,.
Qu.tnt à Noénie (petitourt) er
Conilie (Bailly), rcspectiaerhent
ltj et 42, ellet sont à teû ptace",
expliqùe Stéphane Rover.
Si elles ont souf,€rt comme
Lâùrine Chailâut, obliÉé de ier€r
lépongè après ùn petit majâise
en vélo. les Chaumontâises ont
atteint leur objecrii en ajsurant

-D'hobitude, en aéto on reste
et on .ourt en

pelaton. Ce ne tur pas te cas
dinûn.he. ADec NoéDtie pi
Corulie, on est sortie de leau
ensenbte nûÉ conne je u.tit
ptus Ditp en Deb.I'ot p4. un D?u
daDanæ tte to oû pos crcqucr
et au final. on Éalise un hon

résultat d'équipe en enrrunt ù
noupeûù dans Ie Top tA", conlie

Cest sans pressron que tes
Iilles de IECÀC se dépt;ceronr
à Quiberon le 6 septembre pro,
châin puis à Nice le 28 seÊ
tembre poùr la iinale dù châm
pionnât de Dl qui servira de
i

William Fanet se distingue
f,n mârg€ du championnat de FJânce des clubs de Dl. une épreuvê.oûne dts[anc-e était orgarisée à tmbrun euatre Chaudontais
onr pris pan â rêpreuve. A souligner la bÊllê periormance réaljsée
p?l |e telli^soctétaire de I ECAC. Wj tam Faner, qut s est ctassêJ4's-urr 40 concurrents au dépan. La vtcroire est revenue êuNiçols Rodolphe Von Berg. phitipX eduy, pascat B€t et câêlleueaoorae. qu lalsaient égalemÊnt p&ri€ de la dété{arioû chasmontâse ont terminé respe.fivement 104., 46j.et sts". Bravo à

supporr âù championnat de
France individuel. "On d ess.4€f
de linçaler ùtlt Ie bp t0 et Dour-
quoi p.1t grignoret une ploce tu
(tossenent générc|". h etter.
Chat€auroux est à ponée d€ Iusil
de IECAC.

Stéphane Royer.


