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● Loïc DEFOORT

C es  dimanche  et  lundi,  c’est  le
retour du triathlon des Chau
fours !  Avec  un  changement

organisationnel :  l’expérience  de 
l’année  dernière  où  les  organisa
teurs avaient misé sur deux sites –
départs à la carrière de l’Orient et 
arrivées à la salle du Pas du Roc à 
Vaulx  –  n’ayant  pas  convaincue, 
on  revient  à  la  « bonne  vieille » 
formule,  avec  une  manifestation 
qui se déroulera en totalité sur le 
site  tournaisien.  Jacques  Naveau 
et  ses  bénévoles  du  TriGT  ont  re
trouvé  leurs  repères  lors  des  pré
paratifs de leur triathlon dont les 
lettres de noblesse ne sont plus à 
faire :  « Le  travail  reste  conséquent
mais il est vrai qu’il est facilité par le
fait que l’on connaît par cœur le site, 
note le président trigétiste. Tout se
goupille  plus  aisément  avec  le  mon
tage des différents chapiteaux, le parc
à vélos, les stands alimentaires, le se
crétariat,  les  VIP… »  Sans  oublier 
l’installation de la passerelle, l’ins
tallation des lignes d’eau de la pis
cine et du plan d’eau de la carrière
avec les bouées de repérage… Bref,
le travail ne manque pas !

Des équipes au grand complet

Mais tout ceci ne fait pas perdre
de vue le côté sportif avec un Jac
ques Naveau qui se veut fort opti
miste,  lui qui désire, comme cha

que année, voir ses troupes briller
à domicile. Cette fois, ce sera dans
le cadre du championnat de Belgi
que de triathlon par équipes : « On
espère qu’on répondra à nouveau pré
sent. On a en tous les cas des équipes
qui sont quasi au grand complet. On 
sera dans le coup dans toutes les caté
gories : seniors, espoirs et vétérans. »

Une eau très voire trop fraîche

Avec des équipes « une » qui ont
fière allure : « Du côté des dames, ce
sera le team qui s’est classé deuxième
à Herderen lors du Team Series, à une
exception près, Françoise Theate sera
la  cinquième  athlète  aux  côtés  d’An
nabelle  Pirotte,  Margot  Garabedian, 
Kelly Decaluwé, Emma Claisse. Chez
les messieurs, il y aura aussi un chan
gement  par  rapport  à  l’équipe  qui  a 
réalisé  la même performance que  les 
filles à Herderen. Pierre Balty, Erwin
Vanderplancke,  Maxime  Verstraete, 

Dylan  Magnien,  Peter  Denteneer  et 
Mathis Margirier seront de la partie ;
s’ajoutera  Thomas  Van  Diest  tandis 
que François Humblet sera là comme
réserve au cas où le poignet de Mathis
ne tienne pas le coup. » À voir aussi 
la  prestation  de  l’équipe  espoirs 
où l’on verra à l’œuvre les  jeunes 
pousses  trigétistes.  Sans  oublier 
également l’équipe « bis » mascu
line qui aura aussi fière allure.

Tout  ce  petit  monde  plongera  à
partir de 10h30 dans la carrière de
l’Orient,  du  moins  si  le  temps  le 
permet… C’est que les températu
res anormalement basses des der
niers jours n’ont fait que refroidir 
l’eau.  « Il  faut  minimum  13  degrés, 
c’est la limite fixée par la fédération ; 
on en était à 13,2 en fin de semaine ; 
c’est  très  froid !  On  espère  donc  du 
beau temps et une météo un peu plus
clémente  pour  réchauffer  l’eau  de  la 
carrière. » ■

TRIATHLON

Les trigétistes sont d’attaque à domicile
Les Chaufours, c’est ce
week-end avec en point 
d’orgue le championnat
de Belgique de triathlon
des teams. Le TriGT veut 
briller sur « ses terres ».

L’an dernier, les garçons du 
TriGT avaient été très bons ; 
l’airde l’Orient leur sera-t-il
de nouveau bénéfique ?
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L e  weekend  dernier,  les  jeu
nes du TriGT étaient à Braine
pour  participer  à  leur  cham

pionnat de Belgique de duathlon
avec de bons résultats à la clé. En
jeunes C, Hannah Chauveheid a
remporté le titre au terme d’une
course haletante. Chez les junio
res, Emma Claisse a fini sur la se
conde marche du podium. « Vu 
que  je  suis  en  dernière  année  de  la 
catégorie, je voulais un podium lors
de ce national. Dès le départ,  je dé
cide donc de suivre Laura Swannet,
la favorite qui a un très bon niveau
à  pied.  On  fait  directement  le  trou 
mais à la fin, je décroche et rentre au
parc avec 15 secondes de retard. Je 
pousse de suite sur le vélo et reviens
dessus. On roule alors à deux et du
coup, l’écart sur le reste des concur
rentes ne cesse de grandir. Laura ef
fectue une mauvaise transition et je
sors première de la T2 mais elle me

rattrape  rapidement.  Je  sens  que  ça 
va être difficile. Elle fait une accéléra
tion et je n’arrive pas à la suivre. Je 
termine deuxième à 20 secondes de la
première place. Malgré tout, je reste 

satisfaite de ma course. »
Pas  de  podium  par  contre  pour

Édouard  Verstraete  du  côté  mas
culin : « Ce championnat était un vé
ritable objectif. Les sensations étaient 

bonnes, donc j’avais vraiment hâte… 
Les deux premiers kilomètres se sont 
bien passés et j’arrivais à suivre le bon
tempo.  Malheureusement,  à  l’entrée 
d’une partie boisée, sur une côte, mes 
quadriceps ont commencé à grincer ; 
j’ai  eu  une  sensation  de  raideur  qui 
m’a laissé sur place. Je perdais 40 se
condes sur la tête. Je partais à vélo en
sachant que ça allait être difficile mais
je décidais de bien rouler pour ne pas
avoir  de  regrets.  Si  je  perdais  encore 
du temps en transition, sur la seconde
course à pied, je ne faisais que remon
ter mais j’échouais à une huitième po
sition insatisfaisante. Il faudra que je
solutionne au plus vite ce souci que j’ai
dans les côtes. »

Maxime, son grand frère, était au
demiironman de Gran Canaria. Il
s’y frotte à des cracks du triathlon,
comme Alistair Brownlee. Mais la
compétition prendra une drôle de
tournure pour le Trigétiste qui se 

blessait lors de la natation : « On
avait 1 900 mètres à faire en deux
boucles avec sortie à l’australienne.
Je suis au contact des meilleurs jus
qu’à la première bouée. Mais en re
venant, je me retrouve seul sans sa
voir  où  aller.  En  partant  pour  la 
seconde  boucle,  on  croise  les  grou
pes d’âge partis trois minutes après
nous et là, j’en prends un de pleine
face.  Je  m’arrête  complètement  se
coué,  j’enlève mes  lunettes  et  je  re
prends mes esprits. J’ai mal à l’ar
cade mais  j’essaie alors de  finir  la 
natation  le  mieux  possible.  Je  sors 
de l’eau avec la tête qui tourne mais
hors  de  question  d’abandonner.  Je 
suis déçu des écarts mais je reste po
sitif  sur  le  vélo.  Je  rentre  dans  un 
groupe de quatre et on me signale 
que je suis sixième. Pour la course à
pied, les jambes sont lourdes, le cal
vaire commence et je finis en 18e po
sition du scratch. » ■ L .D.

Emma Claisse échoue d’un rien à Braine

Emma Claisse aurait bien aimé remporter le titre du championnat de 
Belgique de duathlon pour sa dernière année chez les juniores.
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L es Chaufours, cette année, ce
seront deux jours de compé

tition. Le dimanche 30 avril, les
jeunes  seront  mis  à  l’honneur. 
À partir de midi, se dérouleront
les  manches  de  triathlon  pour 
les jeunes C filles et garçons. À 
12 h 40, ce sera au tour des jeu
nes B,  filles et garçons aussi. À 
partir de 14 h 25, se déroulera le
duathlon kids avec des départs 
étalés  jusque  15 h 10  selon  les
différentes catégories d’âge. On
repassera à du triathlon avec les
jeunes A et les juniors filles aux
alentours de 15 h 15. Le départ 
des garçons des mêmes catégo
ries aura lieu cinq minutes plus
tard.  Durant  cette  journée,  il  y 
aura aussi un « promo » et une

compétition interentrprises. Et
à  17 h,  ce  sera  le  championnat 
de Belgique de paratriathlon. Le
lundi 1er mai, ce sera le tour des
« grands » avec l’attendu cham
pionnat  de  Belgique  triathlon 
par équipes hommes et dames.
Au  menu,  750  mètres  de  nata
tion, 20 kilomètres à vélo et 5 à
pied. Les équipes masculines se
composent de cinq athlètes mi
nimum  et  maximum  sept ;  les 
teams  féminins  se  composent 
de trois triathlètes minimum et
maximum cinq. C’est le temps 
du cinquième homme ou de la
troisième dame qui va détermi
ner le temps de l’équipe. Le pre
mier départ se fera à 10 h 30, le
dernier peu après 17 h. ■ L .D.

Jeunes, promo et paratriathlon…


