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Les classements du week-end
Tri-élite international : 1. T. Moulai

(Poissy) 1 h 00’01 ; 2. J. Silva (Les Sables
Vendée Tri), 1 h 00’07 ; 3. A. Lecure
(Sud Tri performance), 1 h 00’12, 4. A.
Chivot (Versailles Tri), 1 h 00’24 ; 5. B.
Billard (Poissy) , 1 h 00’29’’ ; 6. J. Harri-
son (Poissy), 1 h 00’33 ; 7. A. Uxio (Les
Sables Vendée), 1 h 00’34 ; 8. I. Tutukin
(St Jean de Monts Tri), 1 h 00’35 9.V.
Mescheryakov (Les Sables Vendée),
1 h 00’37 ; 10 B. Daubord (St Jean de
Monts Tri), 1 h 00’39…

Tri courte distance : 1. A. Chivot
(Rouen Tri), 1 h 57’32 ; 2. B. Billard
(Poissy Tri), 1 h 58’’39 ; 3. J. Jeuland (en-
fants et santé), 1 h 59’45’’ ; 4. J. Jousse-
met (TCG 79 Parthenay), 1 h 59’45’’ 5. F.
Combaluzier (Versailles Tri), 2 h 01’’03 …
26. J. Leroux (Stade Poitevin), 2 h 11’’02,
37. F. Joussemet (TCG 79 Parthenay),
2 h 12’’33…

Tri-relais entreprise : 1. Endurance
Shop, 1 h 03’35’’ ; 2. Everial 1 h 04’’21
; 3. GAN Assurances, 1 h 04’46’’ ; 4.

Région Pays de la Loire, 1 h 05’05’’ ;
5. Endurance Shop 3, 1 h 05’13’’ ; 6.
Team Oligocyte 1 h 06’33’’ ; 7. Troiga NZ,
1 h 07’08 ; 8. Team Neocit, 1 h 07’23 ; 9.
Tri Staps 86, 1 h 08’02’’ ; 10. Gatorade,
1 h 08’09…

Relais Familles : 1. Les NRV, 1 h 10’50
; 2. The Wave 1 h 11’6 ; 3. Les Copains
1 h 11’20 ; 4. Timini 44 1 h 11’28 ; 5.
BSL 49 1 h 11’53 ; 6. The Poissy Team
1 h 12’10 ; 7. Kerpape 1 1 h 13’23 ; 8. Le
Trio du Vignoble 1 h 14’34 ; 9. Les Tri-
nité Ni Café 1 h 12’55 ; 10. Les Bretons
1 h 15’04…

Tri-relais handisport : 1. Les Copains
1 h 11’20 ; 2. Kerpape 1 1 h 13’23 ; 3.
Cap Vert La Barbade 1 h 15’51 ; 4. Han-
disport Saint-Nazaire 1 h 25’55 ; 5. La
Breizh Team 1 h 28’9. 6. Easy Breizh
1 h 37’12 ; 7. Les Donneurs de rêve
1 h 40’29 ; 8. Les Petits amis 1 h 43’33 ;
9. Bigoudène Team 1 h 44’36 ; 10. Triple
Buse 1 h 45’20…

Une escorte de ministre et non une voiture balai pour la dernière du courte distance.
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Triathlon

Le beau retour d’Arnaud Chivot sur le courte distance
Triathlon Audencia-La Baule. Avec sa victoire sur le tri court distance, le Rouennais a relancé sa carrière.
Il a facilement déposé Bertrand Billard dans les deux derniers kilomètres.

Il n’en fallait donc pas moins pour rame-
ner le talent d’Arnaud Chivot au tout pre-
mier plan national. Avec cette victoire
dans le tri courte distance, le Rouen-
nais a signé un joli come-back. Alors en
pleine ascension (champion du monde
amateur CD en 2009, lauréat du triathlon
CD à Paris en 2010 et 2011), le natif de
Bertangles (Somme) a repris la main sur
sa carrière, stoppée nette « par de gros
pépins physique; ça me fait vraiment
plaisir de revenir, car il y a un an, je me
faisais opéré ».
Le sociétaire de Rouen Tri a donc rongé
son frein, avant d’ajouter à son palmarès
l’une des plus belles lignes : le triathlon
Audencia courte distance de la Baule.
Hier son audace a été récompensée.
Dans le paquet de tête dans la partie na-
tation, Arnaud Chivot est sorti à une poi-
gnée de secondes du Guingampais Ro-
main Louedec. Aussitôt Arnaud Chivot
s’est employé à creuser l’écart avec Joris
Le Teno, Valentin Raugier, Frédéric Pier-
rat et Bertrand Billard. L’entente parfaite
des six hommes condamnait rapidement
les espoirs d’un retour des hommes en
chasse.
Jérôme Joussemet, l’intercalé des deux
groupes, a finalement préféré couper
son effort et se relever. « J’étais devant
le groupe en chasse et je comptais
150 mètres d’avance. Je savais qu’ils
étaient derrière, qu’il y avait Nicolas
Onillon (Parthenay). Il aurait fallu que je
sorte 10 secondes plus vite de la nata-
tion pour me hisser avec ceux de de-
vant, le coup était déjà joué », regrettait

à son arrivée le quatrième du jour.
Alors que la victoire des six de devant
n’était pas complétement scellée, le re-
groupement général perdait irrémédia-
blement du terrain. À la sortie du parc
à vélo, l’écart avait même encore enflé.
Avec plus d’une minute 45 de retard, la
victoire allait se jouer dans les 10 km de
la partie pédestre. Arnaud Chivot filait
à l’anglaise. Coup de théâtre, le Piscia-
cais Bertrand Billard revenait sur Chivot.

Le scénario d’un sprint final à deux avait
pris forme. Mais le 4e du tri-élite n’a fait
illusion qu’une centaine de mètres avant
d’exploser. « J’avais des crampes dans
les jambes, disons que samedi soir on
sait bien hydraté et les bulles me sont
un peu remontées, je vais sans doute
me prendre un coup de règle sur les
doigts mais Arnaud était le plus cos-
taud », se consolait le sociétaire de
Poissy.

Chez les féminines, c’est la jeune Jes-
sica Leroux, récente 9e du champion-
nat de France U23 qui s’est adjugée sa
première victoire à la Baule. « Quand je
suis sortie de la natation, je n’avais au-
cune idée d’où se trouvaient les autres
filles. Je me méfiais surtout de Frédé-
rique Joussemet que je sais très forte
en vélo. On a roulé ensemble. Je savais
que je pouvais la distancer sur la partie
pédestre, c’est ce que j’ai fais.»

Arnaud Chivot et Jessiac Leroux ont fendu la foule pour inscrire leurs noms au palmarès du courte distance du triathlon Audencia-La
Baule.
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Les Handisports forcent l’admiration
Disputée en même temps que le relais
familles, l’épreuve handisport a réunit
22 équipes. La victoire est revenue à
« la bande des copains » composée de
Alain Vasseur, Stéphane Turpin et Sté-
phane Ygnace. « Une erreur d’aiguillage
des commissaires m’a sans doute
coûté la deuxième place, mais je suis
tout de même très satisfait. »

Il est vrai qu’en prenant la 3e place
au général du relais Familles et la pre-
mière dans sa catégorie handisport, « la
bande des copains » réalise une perfor-
mance de choix. Paraplégique complet,
Stéphane Ygnace disputait pourtant là
son premier triathlon. Mais à vrai dire,
l’homme a toujours été un sportif accom-
pli, même lorsqu’il était encore en pos-
session de tous ses moyens. Ce triathlon,
il l’a préparé avec soin et enthousiasme.
Quand l’idée lui est venue de participer
à cette 25e édition, il s’est d’abord tourné
vers ses amis d’enfance qui ont de suite
accepter le défi.

Fort de leur soutien, le Tourangeau
s’est entraîné pendant quatre mois à rai-
son de deux heures par jour et le résul-
tat de ce samedi a été à la hauteur des
efforts consentis. Ce succès n’a surpris
ni l’interessé, ni ses potes. « Je suis tou-
jours à la recherche des défis et des
performances. Tout est une question
de mentalité. Les gens qui ont été spor-
tifs dans leur vie repartent plus facile-
ment de l’avant. Auparavant, je prati-
quais le 400 m, le 800 m. »

L’athlète a même fait des marathons
avant que ne survienne ce terrible ac-
cident de moto , il y a maintenant une
douzaine d’années. Terrible coup du

sort, qui n’a semble-t-il pas altéré ce dé-
sir d’aller toujours plus haut. Insatiable,
Stéphane Ygnace s’est aligné dimanche
dans l’épreuve de courte distance avec
l’ambition de faire honneur à ses deux
petites filles qui sont fières de leur papa,
et à son épouse qui, si elle ne le suit pas
dans tous ses déplacements, continue
de l’encourager dans sa quête de sur-
passement.

Alain Vasseur, Stéphane Turpin et
Stéphane Ygnace : une bande de copains
victorieuse sur le tri-relais handisport de
samedi.


