Championnat de Bretagne courte distance à Taden. Un Suppi taille
patron
16 mai 2011

Laurent Suppi, du TOC Cesson, vient de lâcher le Finistérien Stéphane Monfort, et s'envole vers le titre
régional. Photo Joël Galiot

Labellisé cette année championnat de Bretagne courte distance, le triathlon du Pays de Dinan a réuni,
hier, 252 athlètes sur les bords du halage de la Rance, dans un cadre magnifique.
Laurent Suppi a su valider un second titre régional malgré une épreuve d'eau un peu compliquée. «J'ai mal
nagé et je me suis trompé, en plus, de direction», expliquait le sociétaire du TOC Cesson. «Lorsqu'on m'a
annoncé mon temps sur les 1.500 m d'eau, je me suis posé des questions, je sortais 9e! ». Laurent Suppi
donnait les bons coups de pédales dans la deuxième boucle du 44 km vélo, ce qui lui permettaient d'accrocher
la seconde place juste devant Cyril Pilatte (ESMGO). «J'ai remis le chapeau dans le dernier tour pour
enchaîner en pole position l'épreuve de course à pied. Quand on aborde les derniers kilomètres en qualité de
leader, c'est beaucoup plus facile à gérer».
Monfort bon second
La saison dernière, Stéphane Monfort avait remporté le sprint de Taden et hier, il revenait sur le halage pour
se faire plaisir, une nouvelle fois. «Je suis sorti 4e de l'eau, 3e en vélo, j'ai appuyé un peu sur le 10 km à pied
pour finir second. Je n'en attendais pas plus. Le triathlon de Taden est magnifique, c'est une épreuve à
encourager». Cyril Pilatte pointait à la troisième place et pourtant il aura dominé les deux boucles vélo. «La
course à pied m'a cassé avec, en plus, un fort vent de face. Ce triathlon a été, pour moi, une très bonne
préparation avant le championnat de Normandie longue distance». Chez les dames, Delphine Rousseau (TOC
Cesson) a dominé les trois épreuves pour un très beau second titre de championne de Bretagne.

Les résultats. 1. Laurent Suppi (TOC Cesson) 2h03'31; 2. St. Montfort (Landivisiau/Saint-Pol) 2h06'23; 3. C.
Pilatte (ESMGO) 2h07'40; 4. A. Goss (NL) 2h10'24; 5. Th. Gazzera (NL) 2h08'34; 6. G. Wattez (Flers)
2h12'39; 7. F. Furic (Quimper) 2h12'44; 8. Fl. Briantais (TOC Cesson) 2h13'05; 9. T. Le Corvec (Quiberon)
2h14'15; 10. A. Guillemot (Rennes) 2h14'33. Première féminine: Delphine Rousseau (TOC Cesson) 2h24'43
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