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Mathieu Szalamacha et Catherine Grangeon ont remporté, ce dimanche, le triathlon
David-Fessard, la sixième épreuve comptant pour la Coupe de Calédonie. Après
cela, difficile de les imaginer ailleurs qu'à la première place du classement final.

Catherine Grangeon est parvenue à devancer Erika Ellis, dimanche, du côté de Plum.
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Difficile de lui contester son impérialisme. Arrivé avec plus de cinq minutes d'avance sur
David Beaumont à l'issue du triathlon David-Fessart, dimanche matin à Plum, Mathieu
Szalamacha a aligné sa sixième victoire en six courses cette saison.
Objectif. Cinquième de la Coupe de Calédonie 2012, le voilà très clairement lancé vers un
premier titre sur la scène calédonienne. « Ça fait quatre ans que je me suis mis au triathlon
et je suis en progression constante. L'an dernier j'ai réussi à gagner trois courses, alors
j'espère bien pouvoir accrocher au moins une place sur le podium du classement final »,
déclarait-il dans nos colonnes le 1er mars dernier, avant l'entame de la saison. Son objectif
paraît, aujourd'hui, bien dérisoire, alors qu'il reste encore six ou sept épreuves (si le triathlon
de Bourail avait lieu) au calendrier des épreuves comptant pour la Coupe.
Première. Sur la scène féminine, nettement moins fournie, Catherine Grangeon semble
assurée de terminer en tête du classement final grâce à son assiduité. « Pas forcément, c'est
un peu comme pour Erika (Ellis), je ne vais pas pouvoir faire tous les autres triathlons.
Jusqu'à la fin, rien n'est gagné », prévient-elle.
Devancée par Céline Grymonprez et Solenne Kerleguer sur le trophée Ozone, par Erika Ellis à
Bourake et par Charlotte Robin à Port-Ouenghi, Grangeon a en tout cas clairement offert une
large dose de légitimité à sa première place au classement général ce week-end. Après avoir
remporté les deux courses précédentes, dont une devant Robin, elle a récolté le scalp d'Erika
Ellis, qui participait à sa deuxième épreuve locale de la saison, sur le triathlon David-Fessart.
« Je suis contente de l'avoir battue, ça, c'est certain. Mais il faut y ajouter un petit bémol car
elle n'était pas à son meilleur niveau vu qu'elle récupère encore de son récent ironman,
avance-t-elle, fair-play. C'est la première fois que je finis devant Erika. En général j'essaye
de la tenir jusqu'au vélo. J'étais particulièrement bien entraînée pour cette course. » Même si
les dés paraissent avoir fini de rouler chez les femmes, on va donc attendre encore un peu
avant de se prononcer. Côté messieurs, Szalamacha a lui prévu d'effectuer « toutes les
courses jusque la fin de la saison », en « espérant faire un sans- faute »...

Les classements
Messieurs
1. Mathieu Szalamacha (ASTMD) 2h00’35”, 2. David Beaumont (ASM) 2h05’51”, 3. Frédéric
Durand (CTNC) 2h06’14”, 4. David Esposito (VCC) 2h06’50”, 5. Philippe Bruyere (CTNC)
2h11’59”, 6. Thierry Oche (ASTMD) 2h12’43”, 7. Thomas Jondeau (ASTMD) 2h12’54, 8.
Julien Tantot (CTNC) 2h13’43”, 9. Régis Biger (ASTMD) 2h1’24”, 10. Sébastien Davin
(ASTMD) 2h17’28”, 11. Christophe Morel (ASTMD) 2h18’11”, 12. Stéphane Becker (CTNC)
2h18’31”, 13. Éric Broutte (Olympique) 2h19’59, 14. Sébastien Perez (NL) 2h20’54”, 15.
Pascal Crespel (ASTMD) 2h23’43”, 16. Julien Roucoules (CTNC) 2h24’13”, 17. Gilles
Dumesnil (ASTMD) 2h25’30”, 18. Jonathan Clavwaert (CTNC) 2h27’05, 19. Adrien
Duquesnoy (ASTMD) 2h32’41”, 20. Nicolas Prouteau (Roche Vendée) 2h39’32”, 21.
Christophe Ecuer (CTNC) 2h44’03”, 22. Éric Savignac (Olympique) 2h44’27”, 23. Éric Ponge
2h45’01”, 24. Jean-François Berthelot (CTNC) 2h45’21”, 25. Yohann Gigault (NL) 2h59’50”.
Erratum : hier, nous évoqué par erreur la troisième place pour Sylvain Florio. Toutes nos
excuses.
Dames
1. Catherine Grangeon (CTNC) 2h27’11”, 2. Erika Ellis (ASTMD) 2h33’35”, 3. Olivia Crespel
(ASTMD) 2h52’03”, 4. Isabelle Passaquin (CTNC) 2h53’44”, 5. Émilie Balthazard (ASTMD)
3h01’48”, 6. Régine Saphores (ASTMD) 3h11’20”.
Équipes
1. Morel - Mougin - Baraquet (ASTMD) 2h19’01”, 2. Meriel - Talibart - Tali (ASTMD)
2h27’19”, 3. Barreau - Nabet - Barre (CTNC) 2h38’30”, 4. Michel - Moure - Moure (CTNC Olympique) 2h50’23”.	
  

