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Triadrlon: durc joumée
pour les Chaumontaises

aux "France" Dur, dur...
La motivation n'a pas été suffisante, hier, lors de la 3" manche du Grand Prix D1 féminine, à Embrun.

Diminuées, les Chaumontaises n'ont pas réussi à éviter la dernière place. Elles reculent au classement général
et devront impérativement faire mieux lors des deux dernières manches si elles veulent éviter la descente en D2.

I vant méme de laire le
A déplâcement à Embrun

I lGiaut*Alpes), théâlre
de la 3" nanch€ du Grând Prix
Dl féminine, tes Chaumontâises
savâient que la journée se.âlt
dlfflcile. Elle lâ été ! Privées
des delrt Àustrâlienn€s, Sophie
Maslowski et Laura Dennis,
blessées, de Noémie P€tiiourt,
r€tenue pù s€s obligations prG
f€ssionnelles, les Préfectorâles
ne se fâisa'ent pà5 beâ'rcoup
d'illùslon sur lâ lign€ de départ.
A I'arrivée, etles terminent à lâ
14e et dernière place.
Pourtant, à I'image d'Alexiâ
Bailly, 44' âu scrâtch, les
Préfectorales ont tout donné et
ce malgré lâ douleùr. Erl €ifet,
Alexiâ soullre d une bursite à un
talon d'âchille ce qui lempêche

de s entrdiner no.malement.
"El1e a fait deux petits footings
de uing minutes cette semaine',
â déclaré son papa, Philippe,
présent sur les lieux. Malgré
lâ douleur, la Châumontaise a
bouclé lâ partie course à pied
eû 20 38", ce quiest un €xcellent
chrono. Elle â également lait

-ùne bonne natation et elle lest
plùtôt pû: tiop nal débroui ée

Cela na pâs été l€ cas de lâ
Belge Eloise Piron. C est normâl
câr comm€ I'expltqùe Philippe
Bailly,.elle nesl pos à I'ûise en
oélo sur un parcou6 techniqte",
c€ qui était Ie cas. Quant à lâ
course à pied, .eile c lmt é les
dégrits." Là encore, il iaut lui
tirer un grand coup de chapeau
câr elle revient d une lracture de

latigue à lm pied. Auteur dune
bonne nâtation, elle a terminé

D€ux manôes
pour se naintenia

Cinq places plus toin, il y a
Coralie Bailly. Alors qù'il n'étâit
pas p.évù qù'elle participe
au manches de Grând Pri!,
elle â donné un coup de mSin
à léquipe. Cest ce que lon
appelle de !a solidarité !A cotrt
d entrârnement, "elle sen sod
pas nal mene si e e temiûe ùn
peu loin en natation."
Il en est de même pour tâurine
Chaflaut qui a été perturbée par
le vent €t les vagues. Elle a
égalemeît.galéé tout te tong
de la partie ùélq cat e e aine
surtoù| Ies pûrcours toulanB."
Et Philippe Bailly d ajouter :
"elle est kune. Cela lui pmet
d scquênr de l àeëriente..
Qùdt à Mârie Nicklès, elle â
connu un diflicile baptême du
feu. Après avoir nagé en 12 20",
la Chaumontaise, qui n'est
que cadette, â eu des soucis
de dérâilleur dans la bosse
du pârcours vélo et a mis
déiinitlvement pied à terre.
Bien évidenment, même s' cela
était préùsible, cette dernière
place à Ernbrun complique les
choses, les Chaumontàises
reculânt âu classement gétéral.

"Sans les deLu Austalienne' la
lin de sakon s annon e conpti'
gùée", reconnd-t Philippe BâiIy.
Et ce dernier de conclure:,S.raf
changenena, il ny s qu'une

équipe gÙi 6t rêtogmdêe en
D2.'
Les Chaumontaises se doivent
de rectiliù le tir lors des deux
derûlères manches. le 5 seÈ

tembr€, à Quiberon et
3 octobre à Nice. Le nrainti€n

Les dassements
classemcnt $rat.h d'E nbiun

r. C. Mc Shane (Parthenây) I h 12 47" (10 41" nâtâtion, 43'40" vélo,
17'15" course à pi€d)... 4,1. À Batlly (ECÀC) I h 2l'58" (11'15",
48 51", 2038). 56. E. Pirco (ECÀC) l h 26 41" (ll l9-. 52 54-.
2r '07-) . . .63.  c.  aâ y (EcAc) Ih2835-t l2I3 ' .5359-.2l  l8) . . .
72. L Chaffad (ECAC) I  h 394J- (1212. 59 5o-.  26201.. .
M. Ntcklèr ([CAC) arrêt sur problène mécanique

clâsr€nenl de l'étaoe d'Êmbrun
l. Poissy 21 pointi; 2. Tri Vâl de Gray 39 pti i 3. Sarnt Raphâël
40 prs... 14. ECAC 158 pts.

Clàs$nent générâl après trois manch€s
l. Poissy 60 points ; 2. Parth€nay 50 pts ; 3. Val de Gray 44 pts ;
12. ECAC 19 pts... Alèxia Bâilly, hândicâpee per une bursite à un ialon d achille, à donné tout ce qu'ellè â pu, hit

loB de la ttoisièmê man<hê du Grand Prix Ol. à Emb.un.
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Dl : les Chaumontaises
diminuées mais motivées,"*,.
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GRAND PRIX DE D1 tEMININE l
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sune équipe t00 %
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La Slovaque lvaDa Kuriakovâ,
aùj na pas emore disPùté la
r;oindre manche av€c IEcA
Chaumont, est dans le mêtte cas
qre lAustralienne Dennis. sâ
c;mDatriote Sophie Màslowski,
qui ellectuait un stâge de
Dréparation de trois mois en
France, est repar'tie de son côté
en ÀustYalie pour soigner sâ

La première de Mariê lli.klès

Pour Mârie Nicklès, la Premiète
pàs s'mpte sÙr

ce type de parcours "f,4lDrun
est un Paftouts .onptelemenl
otypiqùe sur su Panie ùélo, aDe.
dre ôosse de 5 àn, dont l€s ltois
Drcniers à l0 %.le mofenne
.r'lDus anns beaucotlq d inceftt
tudes. Alexio, oDec son Ptublème
aù talon, de|ftit aDoit du mat
sû lq .oùÉe à pied. Il n Y a Pas

f00TBALL

I  MATCH AMlcAt l
Chûumont FC (DIt'ESARB (DIIR)

Cela s'annonce comPliqué
Aujourd'hui, lors de la troisième manche de Grand Prix de Dl féminine, à Embrun, les chaumontaises'

neuvièmes au classement pr"uiioii", pàtt"ni un petit peu dans I'inconnue' avec une équipe incomplète'

de dmfting et si des filles pltent
oite en atotion, elles PeùoenI
Ie payet .het sur la fin. A no\s
de faire ùne cou6e inle igente
Les fiIes otiL)ercnt sans .1oute
bien étalées sur Ltt ligne finale',
poursuit Stéphane Royer.
Là oil cela se comPliqùe,
(€st qù entre la Position d€s
Châùmontaises et celle de la
dernière formâtion, aPrès deu
épreuves, iln Ya qùe trois Petits
Doints âu générâI. Cest donc
imporiant de te pas linir tout en

"Conlie ne deL)alt Pas Parnctper
à Ltr Dl cor elle a d autes Pft)
jets, nais elle nous où1e Paùr
Ia deuxième fois Je ne connnis
Das le niDeau d Eloise en nlon'
'tûgne Marie, qùi traaai e dut
à |entratnenenl, Da Prendre ae
Iexpéacn e. Elle seru lù Paul
pallier ùn so?ci néconique.
Qùant ù Launne, .lut anait eu un
nunque de chance Ia Posse,
ooec un nftrhant couq de Pied
d ùne .oncuteno en nûlation,
qùi I a\ait en&yée aût uryences,
elle dern se sùryasser Poùt ten
iet dans les ttois Prenièrcs, sa
.1oute deûièrc Ebise et Al5ia",
conclùt StéPhane Royer.
Reste également à sâvoir si
toutes les lormations seront âu
.omplet dJns un Pruqrammt
chârgc dc couPes dê mondc si
tel est le cas, les Chaumontâises,
avânt les deùx dernières
mânches, à Qùiberon, le 5 seÈ .
t€mbre, et Nice. dernière étaPe,
le 3 octobre, âvec ùû coellicient
de 1,5, pourraient réédit€r une
bome peYlormânce.

Elolsê Phon. le meilleur élément châumontâis, aujoud'hui' à Embrun
devra fan€ une bonne (ouEê vélo dans lâ montâgne alP€rtre
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