Duathlon sprint de Dinan. Charlélie April, taille patron
31 juillet 2011

Le sociétaire d'Endurance 72, Charlélie April, a brillamment remporté vendredi soir le
duathlon sprint de Dinan en 43'59. Photo I. B

60 athlètes étaient au départ de la troisième édition du duathlon sprint de Dinan et c'est
parti très vite, très fort avec Charlélie April qui s'est offert une magnifique victoire au
terme des 26km de course (4km à pied, 20km à vélo, 2km à pied).
À l'issue de la deuxième boucle à pied, un duo de choc s'échappait dans les deux premiers
tours de vélo emmené par le champion de France de Duathlon Espoirs 2008, Thibault Le Cras
juste devant Charlélie April qui appuyait sur l'accélérateur dans le quatrième tour pour
finalement creuser le grand écart juste avant d'enchaîner la dernière boucle à pied.
Ma plus belle victoire
«J'avais 1'16 d'avance à six tours de l'arrivée, je n'en revenais pas, je m'étonnais moi-même
(rires). Il ne me restait plus qu'à assurer sur les derniers kilomètres à pied et sincèrement, je
me suis promené», avouait le sociétaire d'Endurance 72 «J'ai fait des podiums cette saison
mais celui-ci, à Dinan, reste le plus beau, j'étais vraiment en forme, le gros numéro». Thibault
Le Cras terminait, lui, à la seconde place: «J'ai manqué de confiance en vélo dans les virages,
j'ai perdu du temps puis devant, c'était du costaud. Charlélie April a vraiment assuré, je ne
pouvais pas revenir dessus».
Nadine Robert s'impose
Chez les dames, la Dinannaise, Nadine Robert, en gérant bien sa course, s'est imposée dans la
cité médiévale sans que l'on puisse aller la chercher. 56'19, chapeau madame!

Les résultats.
HOMMES: 1. Charlélie April (Endurance 72 Triathlon) 43'59; 2. Th. Le Cras (Toc Cesson)
45'10; 3. J.Guillé (Rennes Triathlon) 45'23; 4. N.Martin (Toc Cesson) 45'24; 5. F.Bourgeais
(Rennes Triathlon) 45'31; 6. S.Sarazin (CN Castelbriantais) 45'40; 7. M.Chevalier (Tri Côtes
d'Emeraude) 45'56; 8. J. M.Mahé (Tri Olympic Dinard) 45'56; 9. P.Piedvache (NL) 46'18; 10.
F.Letort (TOC Cesson) 46'21. FEMMES: 1. Nadine Robert (Dinan Armor Triathlon) 56'19; 2.
M.Coualan (TOC Cesson) 59'24; 3. F.Lefas (ASMR Triathlon) 1h00'23.

