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Victoire d’Arnaud DELY (ESMGO) au Grand Prix de Duathlon à 
Mt Saint Aignan

Ce dimanche, se déroulait la quatrième étape du 
Championnat de France de Duathlon des Clubs à Mt Saint 
Aignan.  Sur la ligne de départ on pouvait déjà sentir la 
motivation des quatre équipes normandes engagées, 
décidées à rester maitre sur leur terre et à montrer que la 
Normandie était terre de Duathlon.  

 Une très belle organisation du Club de Mont Saint 
Aignan baignée par le soleil. C’est Maxime Bonvalet, le local 
de l’étape qui donne le ton en finissant une quinzaine de 
secondes devant le peloton à la fin de la première course à 
pied. Malheureusement, ses efforts ne seront pas 
immédiatement récompensés car le circuit vélo étant très 
roulant aucune échappée n'a réussi à voir le jour.  

C'est donc sur les derniers 2,5 kilomètres à pied 
que l'explication finale allait se faire. L'infatigable Maxime 
Bonvalet suivi de Maxime Barguetto donnait le ton, mais 
c’était sans compter sur les talents de finisseur d'Arnaud 
Dely qui après les avoir repris finissait en haranguant la 
foule sur les deux tours de stade.  

Vincent Bierinckx et Anthony Avril finissent le 
travail et classent l'équipe sur la troisième marche du 
podium par équipe, Simon Martin quant à lui fini en ayant 
donné le meilleur de lui-même.  

La victoire par équipe revient à Evreux qui devance 
d’un rien le team Noyon, l’ESMGO reste à la sixième place 
au classement mais espère briller sur la dernière étape, 
dont les points seront majorés, pour reprendre des places. 

 
 Un grand bravo à toute l’équipe et aux régionaux 
qui n’étaient pas déçus d’avoir fait le déplacement pour 
supporter leur équipe.  
       

Un reportage photos est disponible sur notre page 
Facebook  
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Rendez-vous le 24 septembre pour la finale à Avallon 

 


