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DIVISION 1 FEMININE

Eloignées mais pas distantes
Programme d'entraînement à distance et regroupements collectifs épisodiques sont le lot de l'équipe de I'ECAC
qui dispute le championnat de D1 féminine. Une gestion parfois délicate pour leur entraîneur Stéphane Royer,

pême si celui-ci loue l'état d'esprit irréprochable de ses "protégées", jeunes et décidées avânt tout à progresser.
I vec le Chaumont vol-

A ley-bâll 52 Haute-Mâne,
I lfF.C^C triâthlôn féminin
est lautre club de la cité-préfec-
ture qui dispute des cbâmpion
nats élites collectifs. Stéphâne
Royer, coacb des triathlètes et
en chârge également de taprépa
ràtion physi.lùe des vôlleyeurs.
est évidemment bien placé pour
comparer ]e'' 

'néthodes 
den-

trainement Iorcément dilféren
tes compte teûu d€ lâ dlspoûibilité

Si le CVtl 52 peut compter
sùr le "professionnalisme dc
s€s joueurs qui les cortraint
à une présence constante sur
Chaùmont tout aù long de la
saison,.et des rerdez-vous efi
compétition chaqùe semâine, la
situâtjon est lout âutre Pour
les triathlètes amateùrs, dont
le châûrpio rat de lll regroupe
cinq maDches sLrr lensemble
de lamée entre mai et sep
tembre, et qui, le rêste dù

temps. s adonne à des épreùves
pureûrert individùelles.
Une conligùrâtioù qui néces'
site des âménâgements liés, e
prcmier lieu, à des conùaiDtes
géographiqùes, pùisqùe la plù
part des {illes qui composent
la formation élitc de ]ECAC ne
sont pas sur Chaumont en co0rs
dannée. Les étran8ères (la Slc
vaqu€ Ivânâ Kuriackovâ €t lâ
Belge Eloise Piron) bénéIicient
cle slructures indivnlùelles dam
leur pays respectif, taDdis qùe
Coralie et Alexia Bailly oo quir
té la Haùie Marnc poùr ]cùrs
études. Seules les plus jeures
Ooénie Petifourt, Nâomi Lalloz
ou Laùrine Chaùfaut) suivent
résulièreûrent sur place les
séances de Stéphane Royer.
Une situàtion plus délicâte ûrais
pas ingérable pour le technicien
haut-manuis. q/€ ne srÀ por an
grand fan des prcgnmmes d en
traùre Pnt à.listtnce, nais ilesl
ditri.ile en cours d'année de faire

aùIPmenL ,J ai tout de même la
chance de bien ûnnaabe Aleriù
et Comlie poù les pti.rc depùis
très longteÙtps. EIIes rn enwienl
tégù Iièrc nent der conpte-rcndus
de leur trcDail effectué dumnt Ia
senùine, selon le planning que
je teû aitLré kton tes pénodes,
c.tlui.ci contprend des pna és el
d'dutes séences qù e e peùûent

patois laisser de côté suiûant
leû empbi du temps. C est une
relation de contiance qui marche

Pour les étrangères, lâ gest'or
est plus aléatoire. Et si Ieùr
coâch re mâttrise pâs tout, il
Iait confian.e à leùr état d esp.it
irréprochable et pour cause...
"Nous oùons un granrl entntage

par mpport at gnsses cylin'
ùée{ .le tû Dioision I : nous
D aDons pas d a'tent {rie) ! IPs
fiUes qui nous tejoigne t ne sonl
ws des me,îenaires, eues ne
sont pù pa!ées. Ce sont des
tlihlètes qui oû enaie de décou
Drit la D1 ltonçoise, lùn des
(hanpntùrcts les plus rcleués au
monde, et qùi ûont lôùt .lonner
pout leut club d .r1option."

Un€ cohésion nécessâhe
Si Ivùa Kùriackovâ est prise en
nlain à Bratislava par sâ mamæ,
eûirânreu. de triathlon et de
natation, Eloise Piron, elle, com
mu qùe beâùcoùp plus âvec
Stéphâne Roycr. "Elle es| et1
train de réadapter sa stnîture at
la Dt|ision I trcnçois.:. $n sts
tème de fondionnenent n étttit
p.is forcénent adapé .1u niùeou
de natre championnût, et elle en
l|ès denondeus. pout continuet

l'as lâcile dès lors de concilier
toùs res progrmme! irdivi-
duâlisés, âlors que lâ cohésion
colle.tive reste ùne véritable
priorjté pour lentrâîneur chau-
moniais. "On a tendatlce à pen
set qùe sùr cette d'scipltue, /e
tmùail indiùiduel est sùffisant,
Inois ù Chaùnon| n 'ù\ aL)ons
lo chonc? .i awir reqrcupé des
fiUes qui, .lès ttù e es le peù ent.
ainenl à se tcltouuet ?nsenble

IDana eI Eloise sonr déjù ùenues
plùtieù$ semaines à Chaùno t
pour trcuaillet at)ec leu6 ûé
quipières, et un sbge es| pté.u
su Enbrun, après la rmisième
manche dù chrnpionnat, Ie
l0 août, aùec l éqùipe sur pfute "
Une épreùve dispùtée en pleire
période de vacâùces dété qui
nest pas non plùs lorcément
idéale à préparer... à première
ne -Pandoxnlement, c est kt
prcnière année où je bénéfi(ie
autû t .]e lùdLités dû s lentrui
n?nenl eniùal, assùre pourtanl
Stéphane Royef Cordlie a fitti
ses etudes et esr rcÛenue 

'utChaûnont, Alë.ia, elle aussi. u
trcuû un "tob dété sut pl.1cc
On peut danc lnultilplier ks
séances à tuison de deù qùo
tidiennes : natotion le matin et
aélo où ûune I ûprèvnitli."
Loccasior égâlement pour
quelques pensionoaires du club
présents en cette période, d ac
cùmuler enco.e quelques heures
de travâil supplérrettaires, âv€c
toujours la meme Driorilé en
rêre : -l objectif N'1 

'cste 
de fairc

progressc/ nos ./?ures r" av..
cinq Chaunontaises susceÈ
tibles de disputer les mâtches
de Divisior I cette sâison, 1e
pâri est déjà gagné |

Un podium pour William Fanet
lÆ j€une Châumontàis William Fanet poursuit sa progression.
Après avoir eliectué une superbe perlormânce sur le tr'athlon
dù Der (51, le pensionnai.e d€ I ECÀC s est de noùveau distingué,
une semaine plus têrd,lors du triathlon du lac Kir àD'jon. Grâce
notamment à ùne fin de coùrse exceptionnelle qùi lui a permis de
signer le meiueurtemps de lacourseà pied.Il monte €n effet sur
lâtroisième mârche du podium de lépreuve sprint.

A I image de la Slovaque lvânâ Kuriâckovâ êt d'Alexià Eailly.
la cohésion n'ert pas un pâramètre néqliqeable

pour le (ollectif des ùiathlètet féminines chaumontaises.


