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Coup de tonnerre sur la D1 de Duathlon
    A Avallon, se déroulaient ce week-end les finales des 
championnats de France de D1, D2 et D3 de duathlon. Une 
occasion en or pour les spectateurs de voir évoluer les 
meilleurs duathlètes Français.  
 
     La journée commence mal pour Metz, chez les femmes. 
Zsanett Bragmayer est disqualifiée en raison d’une 
pénalité non effectuée et condamne son équipe à la 
relégation. 
 
   Chez les hommes, O’rage O’désespoir des Messins qui 
malgré les performances individuels du Champion 
d’Europe et de son dauphin (1er et 4ème), ne  pourront 
pas sauver leur équipe de la relégation en division 2. Metz 
partait de loin, 16ème au classement général au départ de 
cette manche ; l’équipe de Metz jouait gros et avait pour 
l’occasion sorti les ténors du Duathlon mais c’était sans 
compter sur la malchance et les ennuis mécaniques car 
seulement 2 équipiers rallieront la ligne d’arrivée, scellant 
ainsi le sort de l’équipe.  
 
   Du coté rouge et noir, Arnaud Dely, tout en contrôle, 
finissait 7ème de la course. Simon Martin fera une très 
belle course et a démontré ainsi que son talent ne 
demandait qu’à éclore. Anthony Avril, victime d’une chute 
et d’un incident mécanique finira l’épreuve dépité de ne 
pas avoir pu s’exprimer à la dimension de sa forme du 
jour. 
     Au classement général, ils finissent 5ème en reprenant 
une place. Ils sont tous déterminés à revenir l’année 

prochaine pour reconquérir le titre qui leur a échappé 
cette année. 
  
   De leur coté, les régionaux Boris, Antoine, Wilfried, Carl 
et Luc étaient à Vernon pour un triathlon longue distance 
en contre la montre.  Homogénéité, fraternité et bonne 
humeur étaient les maitres mots de cette équipe. Les cinq 
équipiers ont plongé dans une eau à 17° ;  un peu frais, 
après les grosses chaleurs de l’été, mais leur cohésion est 
restée intacte et leur a permis de parcourir la distance en 
4h58, un beau chrono.  
 
   Fabrice, Sabrina, Matthieu et Déborah étaient eux aussi 
sur de la longue distance, sur l’Ile de Ré, celle d’un swim 
and run de 25 km en course à pied et 5 km en natation.  
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