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Grand Dijon > Chenôve
Chenôve - Duathlon Gomès et Augueux brillent de mille feux
le 01/10/2012 à 05:03 par Romain LELIÈVRE

Augusto Gomès dans la roue de Jérémy Maison, inscrit à l'américaine Romain
Lelievre
Augusto Gomès et Céline Augueux ont dominé de la tête et des épaules un duathlon
vert de Chenôve qui a tenu toutes ses promesses.
Hier matin, le soleil illuminait de ses rayons le plateau de Chenôve, mais assurément le
coup d’éclat était ailleurs. Augusto Gomès et Céline Augueux brillaient tout au long de
l’épreuve pour s’imposer avec brio en solitaire. Quant au duo composé de Yann
Vaxillaire et Jérémy Maison, il a lui aussi éclaboussé de son talent cette édition de
prestige.
Dès le coup de feu, Augusto Gomès, lièvre de luxe, prend les rênes de l’épreuve, vite
pris en chasse par le Mouflon du Dijon Single Track Timoté Gaugry. Dans leur sillage,
un peloton de près de 200 coureurs s’engouffre dans les sous-bois du plateau de
Chenôve. Comme prévu, c’est Gomès que le public, venu en nombre, applaudit à la
transition avec le VTT. Alors que Gaugry montre des signes de faiblesse sur sa machine,
il parviendra tout de même à repousser les assauts d’un Morgane Dumas complétant le
podium.
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« J’étais venu me rassurer car mon corps me laisse peu de répit, alors quand je ne suis
pas blessé, j’en profite un maximum », glissait le vainqueur du jour qui s’offrait un
nouveau record de l’épreuve. On retrouvera d’ailleurs l’athlète au Roc d’Azur (Var) qui
se tiendra du 10 au 14 octobre prochain.
Le sourire de Céline Augueux
Côté féminines, Céline Augueux venait prouver, s’il en était besoin, qu’elle est bien la
digne sœur de Benoît Augueux. Maîtrisant de bout en bout l’épreuve, elle aura d’emblée
su tenir en respect sa dauphine Myriam Lombard. « C’est une épreuve sympathique dans
un décor superbe, alors pourquoi se priver d’y jouer un rôle ? », soufflait la lauréate dans
un large sourire.
Dans l’épreuve dite à l’américaine, le duo composé de Yann Vaxillaire et Jérémy
Maison montraient qu’ils étaient sur le plateau comme à domicile.
Classements
Messieurs : 1. Gomès (Gevrey) 1h10'42"; 2. Gaugry (Dijon Singletrack) 1h12'05" ; 3.
Dumas (ASLH) 1h12'15...
Dames : 1. Augueux (Dijon Singkletrack) 1h21'15" ; 2. Lombard (NL) 1h24'06" ;
3. Grimard (Autun triathlon) 1h27'57"...
Américaine (duo) : 1. Vaxillaire – Maison 1h10'05" ; 2. Tony Nivot – Tanguy Nivot
1h12'08" ; 3. Castille – Berthaut 1h12'20"...
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Maison Sympa, proche ecoles et chalon
Huguet
Bourgogne | Saône-et-Loire | Saint-Marcel
30/09/2012 12:19
178 000 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
Iookaz - Vos petites annonces gratuites en Côte d'Or

Vente Maison 4 pièces 65 m²
A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER
Bourgogne | Côte-d'Or | Beaune
Aujourd'hui 05:58
159 000 €

Dijon/Saint-Apollinaire Très bel appartement 3ch
ALIX
Bourgogne | Côte-d'Or | Dijon
Aujourd'hui 09:17
780 €
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Vente Maison 3 pièces 70 m²
A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER
Bourgogne | Côte-d'Or | Bevy
Aujourd'hui 05:58
115 000 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
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