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Parmi un public
à la hauteur

de l'événement

28e Duathlon Gâtinais Val de Loing

Premières foulées
de l'épreuve avant
la montée du pont

qui surplombe
le chemin de fer.

Mardi 1er novembre
seuil de la reconnaissance
Les membres du Vélo-Club Sulpicien, section de

l’ALC ne cachaient pas leur satisfaction après la belle
réussite de ce duahtlon qui, avec 430 compétiteurs,
a battu un record absolu depuis sa création il y a
28 ans.

« Et dire qu’il a failli être annulé » se disaient beau-
coup d’entre eux. La brusque montée des eaux du
1er juin dernier a dévasté tout leur matériel stocké
(vélos, accessoires, maillots, outils, chronomètres…)
dans les sous-sols de l’espace culturel. Difficile de
se relever après un drame pareil.

Le président, Gérard Bacherot, rappelait ces élé-
ments en ajoutant le fait que beaucoup d’entre
eux étaient sinistrés. Mais le défi a été relevé et a
dépassé toutes les espérances. Ce duathlon est la
plus grande manifestation sportive depuis la crue et
ses conséquences et qui n’est pas prête de s’effacer
de l’esprit de beaucoup.

En individuel
1. Benoît Sinner 01:05:32 (EC Armée

de Terre ), 2. Laurent Martinou
01:05:47 (US Métro), 3. Grégory
Hennion 01:06:08 (Senart Triathlon),
4. Romain Bona 01:06:32, 5. Aurélien
Bailly 01:06:52 (Tri), 6. Benoît Pinto
01:07:40 (Pédale Combs-la-Villaise),
7. Nicolas Baudry 01:08:55 (athlé
sud 77), 8. Wilfried Nicolas 01:09:52,
9. Charles Aymard 01:09:57 (U.S.
Ivry T.), 10. Valentin Cavrois 01:10:01
(C.A Bèglais T.).

Abdelaziz Louhari
de Nemours

Sans club et habitué des
podiums sud seine-et-marnais

dans les courses à pied sur route,
8e au scratch : « C’est le premier duath-
lon que je fais, en équipe avec Arnaud
Boschi du VCS, mon partenaire d’un
jour. J’ai été agréablement surpris
de ne pas avoir de difficulté parti-

culière pour la deuxième partie
de course à pied, après une

longue pause pour moiii
iiiinnnnhabituelle.»»».

La différence se fait
souvent sur le vélo.

Le podium du scratch, de gauche à droite :
Laurent Martinou, Benoît Sinner et Grégory Hennion.

Des partenaires heureux (de gauche à droite) : Gérard Bacherot, président du
Vélo-Club Sulpicien ; Michel Deslandes, vice-président de la Mutuelle
de Bagneaux ; Michel Petit, président et Pascal Benard, chargé
des engagements et du chronométrage.

François
Consentino

Moniteur de VTT au Vélo
Club de Souppes-sur-Loing et

licencié à l’ANSA où il pratique habi-
tuellement le triathlon et qui participe
toujours en individuel, 2e en catégorie
51/60 ans : « Ce duathlon est un grand
rendez-vous et les meilleurs régio-
naux étaient présents. Pas ques-

tttion d’économie dans ce genreee
ddd’épreuve, il faut être à bloccc

dddu début à la fin.».

Les conducteurs de motos avant le coup d‘envoi.
La problématique de la sécurité est une priorité

avec 110 bénévoles éparpillés sur l’ensemble du circuit.

Textes et photos : DDDiiidddiiier VVViiilllllleeetttttte et Laredj Djebar.

Par équipes
1. Alexandre Saugues/Michael Soldini

01:04:34 (SCJC), 2. Thibaud Rouzaud/
Yannick Cabrol 01:05:42 (U Duathlon
Propre et Populaire), 3. Marc Viard/Serge
Pereira 01:05:49 (US Créteil/ Vélo-Club
Sulpicien), 4. David de la Cuevas/Victor
Gousset 01:05:52 (Auber 93), 5. Stéphane
Hervel/Jean-Philippe Meret 01:06:08
(VCFA), 6. Geoffrey Desresmes/ Nicolas
Bourry 01:06:50 (ROVE 77), 7. Sébastien
Bontour/Loic Boschi 01:08:03 (Jogging
Melun Val-de-Seine/Vélo-Club Sulpicien),
8. Abdelaziz Louhari/Arnaud Boschi Boschi
01:08:54 (Vélo Club Sulpicien), 9. Fabrice
Veillard/Xavier Robin 01:09:01 (ANSA),
10. Guillaume Taramini/Anais Valiavanos
01:09:08 (US Créteil/CCV).

L’intégralité des classements par catégorie est
disponible sur le site du Vélo-Club Sulpicien.


