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Chaumont sans pression
Cet après-midi, I'ECAC disputera la quatrième manche du championnat

de Frànce de D1 féminine à Quiberon, avec une équipe totalement issue
de la formation chaumontaise.

/fl est une équrpe 100 r éle-
I rec ù grâin châumon
Vtais que IECAC présen'
terâ sur lâ ligne de départ d€
la quatrième manche du cham-
piomat de France léminin de Dl,
aùjourd hui(14h30) à Quiberon
O{orbihan). Après âvoir obtenu
la certitude du maintien pârmi
I élite,lors de la dernière étape à
Embrun, le l0 aott, I entre'.eùr
Stéphde Royer a décidé de
laisser âu repos ses tenfotts
étrangers de la saison, pour em_
m€ner avec lui cinq éléments du
"cru : Corâlie et Àexiâ Bailly.
Noémie Petilourt, Nâomi Lalloz
et Lâurine Chailaut. "Lr den'ère
se rcnet à pei e d11ne entotse cer
ui.ak cantmctée à E LbtLtn et ferc
c! qu'.l|e pautu, selon sa bme

Une stratégie collective gui-
dée surtout par lâctualité de
cet été et la belle performance
notamment d lvânà Kuriackovâ
la semaine pâssée a1æ en.adfel.

"/rand er Hiioise (Bottin, meilleur
temps chaùmontais sur châ-
cune des manches précédentes)
anient besoin de fepos", avoue
le coach prélectoral qùi Prolite
donc d€ la situation Pour lâncer
ses plùs jeunes protégées dàns
le grând bain de la Division L
.Po t Naani. æ serc ûne Prc'
nliè,? à ce niDeau de Mnpétition,
e\pIqùc Stephane Ru)e' Qrdtr
a NoenP e elle n dë.aùDet1 lo

DI à Enbtun, ele Da Dil)rc ne
nanche pL6 clo:sique, totalenent
ditfaen@ de la demièÊ en date qui
rcsE, de N/ ses Vécifrcités geo-
gmphiques et ùn parcou,s ou rclief
plus accidenté, assez unque dans
l'u iLvts .]u triokLon mnianal.'
En ellet, du côté de la Bretagne,
les Chaumontaises vont retroù-
ver un trâcé plus roùlant mais
pâs forcément moins éprouvant.
puisquaux eflorts physiques
ùendra s âjouter là .écesslté de

une ou deux plâcet à gtappiller
Seule originâlité, la natâtlon
se Dâsserâ en
Dariours cycliste sans diflicul-
Ié 4 ais ênailLé de rcndpainls
qui néæssitercnt énarnénent de
r"elances", avant une dernière
partie pédestre sans la moindre

Si âucune pression ne pèsera
donc sùr les épaules haut-mar-
nâises au moment dâborder cet
avantnerder reDdez vous de la
sâ'son, Stéphaûe Royer compte
Déanmoins sur cette relative
sérénité pour petmettre âui
Iilles de .sc nclpt ûnplalmùtt".
Actuelle dixième au clâssement
général, IECÀC a peù!être les
moyens de grappiUer quelques
places sùpp]émentaires, en re-
venânt sur Châteauroux où
Poitiers. qùi devàncent Chau-
mont de un et deux points set
leûenL "En foit, toùI depentlra de

Une chanpionne du monde
chaumontaise

ieudi demier, la Slovaqu€ d€ l équipe de Dl témintn€ de I ECAC'
Ivânâ Kuriackova, est devenue championûe du monde des moins
de 23 ans daquathlon lcourse à pled el nalatlon) à ldmonlon
(Cânadar. Un tjtre de ptestiS€ pour Ia jeune Haut-MârDaise
dâdoDtion aul. en r€vônche,Ie diman.he,lors des champ,onnals
Ou mànde ije Iriarhlon a abdrqué après la premièr€ partle de
natâtion, trop éprouvée par les eflorts fou.nis trois iours plus
tôt. lvâna est actuellement âu repos et ne sera dotc pâs de lâ
Dartte aulourd hui à Quiberon, pour lâvætdernière manche du

Corali€ aâillv et les Chaumontaises sont mâintênues parmi l'élite
Elles abôrdènt don( cette man(he à Quiberon sans stress.

l éqùipe $e pÉscnèront ces deu(
ronnatbns .lujour.l hùi. ADec teûrs
ëtrangùes, elles sùont qtlosinenl
ina.rcssibles. En rcmn.he. aDec
une (onposition nançaie, on Peul
peutaùe tiv natrc épngle du jeû.'
Coralie et Alexiâ Bailly eDdos-
se.ont les rôles d€ chels de file,
tandis que le iroisième temPs
(pris eD compte pour le clas-
sement final) d€vràit échon
à Noémie ou Naomi, qùând
taurine, elle, reDouera avec la
{ompétition du mieu possible.
Une manche morbihannaise
pas forcément idéalement Plâ'
cée. avec les préoccùpâtions dù
moment concernant lâ rentré€

d une semarDe de stâge supplé-
mentaire sur place mi-âotl, en
compagnie de leurs "collègues"
de Metz, les conditions récenies
d entraînement nétâient pæ
idéales, sms piscine ouverte
sùr Chaumont. 'C es/ qr,?lque Peû
.orrtr ignar1, avouait encore le
coâch chaumontais, .dr .ortal:
reïÊnt à Enbrun oiL les ttucës dilt'i-
.ites en Ltéb et à pietl pemettaient
de ftcupé@ déDe tuels rc|atus
en natQta\ ceîe iois, Li prcniarc
panie dans I'eo Pra pnnotdnle "
Les Chaumontaises nort donc
pas intérêt à râter leur départ.
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Cest à me onzième place prÉ
visible qùe Iequipe léminine d€
I ECÀC â terhiné la quatrièm€ et
avant{emière mânche du chm-
pionmt de FJance de Division l,
sâmedi, à Qdlberon (Morbihân),
compte tenu du contexte qu'
entourait ce déplacement. -.ll
n ! s pas eu de cûtûstrophe, nais
pas de bonne su,pdse non plus-,
résùmâit lentraîneur Stéphâne
Royer qui, pour l occasion, avait
Iaissé togtes ses. "étrangères"
au repos, pour
B.etagn€ que des jeùnes triath-
lètes formées au club. Àvec
une lormâtio.û peu aguerrie à
ce niveâu de compétition, au
cours d une mânch€ "classique"
au parcours vélo et pédstre
très "roulants" et offrânt donc

Les dassemen6 cbs drârrDrontar:sj
Clâs!ênont individu€l dr:Lal4lFj11lçlalriblrql

r. A Ùl€rle CICG 79 Pârthenay) 58'18"... 36. À. Bâilly (ECÀC)
I h 04'02"...40. N. Petiioùrt (ECÀq I h 05'...42. C. Bailly (f,CÀC)
I h 05'39"...54. N. raloz GCACi I h 10'43". Ab. : L.'Cùatfàui
aEcÀc).

Clàrsênent oâr équipês de lâ 4, mânche à Ouib6ron
l. TCC 79 Pùthenay 22 pts, 2. Poissy 25, 3. Tri val de cray 31...
I t. Ec"ac 8...

Clô$€n€nt cénéhl orcviroire
du .hânoiornat dê Fràn(ê dCD!

l. TCG 79 Panhênay 72 pls, 2. Poissy et Trlc Val de Cray 67,
4. lssy 54. 5. Metz 50.6. Autun ,18, 7. Sainl-P.aphacl47,8. Stâde
poitevin 39, 0. TC Châteaùroux 36 37, t0. ECAC 33, ll. Brive
Linousin 27, 12. Noyon puissance 3 24, 13. Tri SainlÀmand
Dùn 1811. lors dê lâ partie <ydi5te, Alexia Bâilly â tenté de refaire son retârd pris ê'r natation, en vain...

Photo : L. c.)

Chaumont à sa place
ute importance câpitale à la
natâtion, les Haut-Mârnâises
s€ sâvaieût fo.cément moins à
l aise qu une grânde ma,orité de

D âilleùrs, lentame de compéti-
tion âllâit rapidement confirmer
c€s crâinter puisqullexia Bâilly,
qui allàit elfectùer la meilleure
prestation chaumontâise de la
jounée (36'), ne poùvâit ral,
lier ls deux premiers "pâck"
à la sortie de t€au, et se lânçâlt
âlors dârB une course.poursuite
en vélo quelle sâvait pourtant
quæinent vaine. -Àrec les meia
leùres déjà en tête apès la nûtû
tion, Ies lites deLvnt ont ftùlé
@s fon sù lo partie cycliste, si
bienqu'aùec2 où215 de rctad
au nonent de la course à pied,

Alexia ne pouûait plus ien espé-
rcr dsns le haùt de classement..
Mais pour le coach préf€cto.âj,
le scénâdo nâvait nen de sur-
prel],ânt. -Deryis le débùt de sai-
son, on sait que noas possédons
ùne équipe aoec des éléments
ûur ofils relatiDement simi-
laires. 1l sutrimit qùe noùt ayions
une fille un peu moins Me à
pied ,''lais sùfrisannent à l'ûise
en notûlion pour rester apec les
neilleurcs, et on gruppillerail
atsuÉnent qrclques places au

Une strâtégie qu'â adoptée ainsi
l équjpe briviste (l 1, qùi se raÈ
p.och€ des Chaumontâises au
çlassement 8énéral âvant I'ul-
time mânche à Nic€, le 28 s€È
tembre prochâin. Grace notam-
ment à la Britannique Lucy Hâll à
l âise dâns l eau, Ies Limousines
pourraient meme so.tir IECAC
du "Top 10" lors de la finale. "Ia
demière manche ûum ùn coeft
aent de 1,5 .âppelle Stéphâne
Royer. ll y aùra don pLLts de
points à prenùe. Cû noùs ofrre
un petit "challew" excitûnt pour
I'ultimê rcndeamus."

Un ét t dt,prit
êremplliÉ

À l abri d une mauvaise surprise
en lin de saison, car assurées
du maintien, les HâulMamaises
n auront donc pâs grândrbose
à craindre à Nice. surtout sl
léquipe peut bénéIicier peut-
être d'un retou. (|€ ce.taines
lorces vives.' Sléphane Royer a

encore le temps pour décider
de cette dernièr€ composition
déquipe. Si les deux seurs
Bâilly devraient et.e de la pàr-
tie, Noémie Petiiourt a eflec-
tué ue manche "lonnêaq drec
dew belles panies en ùélo et à
pied $i lui ont Wmis de rcDenir
Iùr cordl,e (Bêillr.-
Poùr Naomi Lalloz, la lounée
lut plus éproùvânte. "t//€ esr
encore un wu juste pour lû D1-,

mâis le soutier de la jeune
Lâuriûe Chaflâut, dont c'étâit
le retour'aux eflorts âprès lne
entorse cervicâle cont.actée à
Embrun, lui lut préci€ux. .,4,
dépatl, Launne était là pour fote
le nonbrc. E e ne deûait prendrc
aùcun nsque et pouvart stopper
oqès Ia natation, Wécise ercorc
I entràin€ur de I'ECAC. rltdis elle
o tenu ù ûccomryner Naoni
jusqu à I'entane de la coune

à pled., prouvæt un€ nouvelle
lois l état desp t extrêmement
positit rdgnânt dâns le groupe

Certâinement I uoe d€s quâli
tés indispensables qui permet-
trâ à ce collectii de consener
sâ plâce dâns le "Top 10" fin

L. G.


