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Comne à Quiberon, lors de la
mânche Drécédente, c est une
éouiDêd;l EcÀc 100 %Irançaise
qui ae rend à Nice, auiourd hui
ll5 h). Dour lâ flnale des Grands
Prlr -di! Dlvision I tëminine
A un€ petite Tetouche" P.ès
cependant : la ieune câdette
Lairrine Challâut cèd€ sa Place à
Héloise Bottin, qui rèvient dans
le groupe pour olfrjr. un Peu
plus de consistance à lâ lorma_
tioû. Héloise qui, lors de ses
partictpations au championnât

Hélolse Bottin reioint le grôuPe chàumontaie-
pour cette dernièrê étaPè niçoisè de Drvrelon r'

Finir en beaùté
â souvent contribué aux bonnes
perlormânces châumontâises,
devrâit ainsi permettre aux
HaulMârnaises d€ tenir leur
dernier ouedl de cette sâtson :
.consenvr notre Place dans Ie
"rop 10"", avoue I'entrd:neur
stéphane Royer.
Assurées de leur mâinlien Parmi
lélite depuis déià le début du
Inois d aott, les Chaumontaises
restent dotc motivées à l'idée
de ne pâs laisser Brlve, leur
plus séiieux rivâl, les doubler

sùr la lisne d arrtvée Potlr
leur "chlpar" la dixième Plâce.
.Conroirement ù la nanche
no tihannaise, les Bn0istes ne
dearcient pos In1lt'Dir comQrer
su leù. Bitonnique, Lu.Y Hall,
qui aûait pafticiqé aut deniers
Jeù olympiques et qut oDot|
potlé tëquipc co.tézienne a
bout de ùas à Qùiberon, alln.me
le technicien de I ECÀC CeId
ùo ni\eler les naleu6 des deux
équipes, et nous PemetÙe cer
tuinement de laie au noins jeu

Sur un parcours sâns surprise,
qui se déroulera intégrale'
;ent sur le site de la Bâi€ des
Anses. Coralie et Àena Bailly,
Noémte Petilourt, Naoni Lalloz
et Héloise Bottin devront se
montrer très rapides Pour gâr'
der lâvântâge et éviter toutes
traveurs inùtiles sur un circult
sâns dilficulré. Àvec 750 m d€
natation en mer, 20 kln de vélo
sur lm "aller_retoul' très rou_
lant, et les 5 km pédeskes tota-
lement plats, l€s HaulMarnâises
deûont rapidement trouver le
bon rythme, Pour une course
qui, sur la Pourtant bien nom'
mée Promenâde des Ànglais,
del,rait Pretdre une toute a Ùe

una aitnna $rantlalla
"Le dêpûn sem Pa'liculièrc'
menl impoftanl, ajoute encore
Stéphane Royer. r'idédl rerdtl de
ne pas mlet les Prcne6 WuPes
de Délo apfts la tmnsition en

notalion, cor il serc quasfient
ensuite inpossible tu rcuent sul
les îente emières."
Une lois encore, les Pr$tâtions
en m€r seront essentiell€s Pour
les lilles de I ECAC qui, en cas de
bonne entâme, possèdent lârg€'
ment les qualités Pour âcc€n-
tuer un Possible âvantage en
!élo et à pied.
Reste à sâvoir st l€s Châumon_
taises mettront tout leur cceÙr
à louvrage Pour cette d€rnière
étâpe du championnat. où len-
jeu r€ste, âPrès tout, minlme
t€u. entraineur, Iui, nen doùte
Dâs. "Chacune t rcPns un rythne
téruliet après la ,entée scokire,
qù a un pe pe'tùtbé ces Pre'
nièrcs semaines de seqtemÙe,
nûis elles sont néannoins très
noti)ées à I idée de gaûer cette
place dans Ie 'toq l0" Sons
oubliet que si |'esqrit d'équiqe
ptime, individue ement, il est
touiouÊ inléressant de se non'
tlrjr sù ce eenrc d'éWùùe' Poùr
Noénie et Naomi qui dê.ou'rent
le hout-niaeotl cetè sa$on eI
qui n'ont pas ett Ia chance de
disputer toùtes les ëtapes, ce sonl
notommenl des occasto,l a ne

Et puis le classement généIal
inlluant sur la Position des
équipes lors d€5 déParts des
épreuves, I'ECÀC â toùt inte'
rêt à ne pas iléchir dans cette
dernière ligne droile.
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L'ECAC gagne son pari
D'une baie à l'autre, de Quiberon à celle des Anges de Nice,

I'ECAC n'a pas tremblé pour conserver sa place
dans le "top 10" des Grands Prix féminins de Dl, hier.

I vec une neuvième place
,l accrochée lors de lâ der-

I lnièreétape du chmpion
nat de Di!'islon I féminine, hier
à Nice,le quintette chaumontais
â su réaliser lâ rourse quil fal-
lait pour ne pas connâltre de
frayeùrs. ll iâut dire que I âbàn-
don des Brivistes €n cours de
manche a déIlnitivement 0té
tout suspense à un possible
mâuvâis.scénârio pour les Hàul

ll nempeche que, sans se pré'
occuper de leurs principâ-les
rivales, les protégé€s de Sté-
phan€ Royer et de Philippe Bâji-
ly ont su séviter toutes sueu6
froid€s, à limage de leùr chel
de flle hier, Corâlie Bâilly, qui
à trouvé très râpidement lâ
bonne ouverture. "Je ru|s so,îe
de I eaù pas très loin des neiL
Leaes et j'ai pu ainsi p'endre te
bon paqùet en ué\o". La suite,
sur un pârcours extrCmement
roulant exclùsivement trâcé
sur la Promenade des Anglais,
consistait à perdre l€ moins de
temps possible, alors que le
tracé en aller/retour -permea
tait de nout situer assez bien
darc Ia coune, puis$e nous nous
ctokions Égulièrenent enîe

Alêxia Bailly abandonne
Àvec une 2Y plâce au final, co-
râlie emmenait donc son équipe
sur les bons rails. D aùtant que
derriè.e, Noémie Petilourt, déjà
particulièrement en vue lors de
lâ Corridâ du JH,lt, se montrait
également à I âise, en lin dexeF
cice, pour venir accroctler ùne
32" place très honorable. Pour
Héloi!€ Bottin, "de rctou de
blesssure et qui manqlait un peu
dentruînement ces demières
semoines", les elfons sur Iâ por-
tion cyclist€ étarent difficiles à
digérer, perdânt un peu de teÈ
rain à pied (34"). Enfin, Naoml
Lâl.loz, trop en retârd eo natâ'
tion pour espérer racc.ocher le
collectil châumontâis, restâit un
peu en retrait (50).
L épreuve s ârrCtait en revanche
plus tôt que pré\,lr poùr Àeljâ
Bailly qui, touchée au tendo.
dÀchille depùis déJà plusieurs
semaines, âbdiquart lors de la

Coralie 8àillv n'a Dâs flânché en vélo Dour obtenir l. 25' pl.ce
du clârseùent individuel à Niae. (Photo : L. G.)

dernière partle pédestre. "tll€ €rt
venue poùt foire le nombe, âV
pellâit sâ soeur Coralie, er qùond
elle a ùu que noù.s étions sùtrisdm-
nent bien padies pour consetuer
note g pLdce, prudemment, elle

Les Cbaumontaises re préparent
désormâis à boucler leur saison
par équipes avec lâ coupe de

traûce des clubs, qui se dis-
putera la s€mâine procha'ne à
Aigùillon-sù.-Mer oêndée). où
lon dev.âit retroùver une com-
position sensiblenent ldentique
à celle qùl sest distingué€ à
Nlce ce week-end.

Les classemen8 &s Haut-lltamaiæs
Le dass€ment individueldê la manche ni.oise

r. C. Beausrand (Poissy) I h 00'31'...25. C. Bâilly (ECAC)
I h 04'52"...32. N- Petilout rECAC) I h 06'48'...34. H. Bottin
(ECAq t h 07'38"... 50. N. Lalloz (ICAC) I h 13'22"... .{6ordon ;
A. Bâilly (ECÀC).

Le classen€nt par éouioes de là man(he nicoise
1. Poissy 30 prs, 2. SaiolRaphaë, 27, 3. Vâl de Gray 24... 9. ECÀC
13.5...

le <lassem€nt général finàl
l. Poissy 97 pt8, 2. Parthenay 93, 3. Vâl de Gray 91,4. Saint-
Râphaël 74, 5. lssy 70,6. Metz 70,7.Àutun 69,5, E. Stâdê poltevln
55,5, 9. Châteaurou 55, 10. ECAC 46,5, 10. Bive 34,5, ll. Noyon
34.5. 12. Saint-Amand Dun 18.5.


