
BIKE AND RUN 2e édition de l’épreuve d’Oye-Plage

Les Calaisiens Kuschnick et Lidez, faciles
Organisé par la vi l le
ansérienne pour la deuxième
année, le bike and run local a
su trouver son public.
L’épreuve est remportée par la
paire composée des calaisiens
Rémi Lidez et Philippe Kusch-
nick qui devancent une cin-
quantaine d’équipes.

Trois courses étaient au pro-
gramme de cet après-midi prin-
tanier choisi par la ville d’Oye-
Plage pour son bike and run.
Avec un départ des Hemmes
d’Oye, et plus précisément du
groupement des campeurs uni-
versitaires, cette deuxième édi-
tion accueillait une cinquan-
taine de duos, dont une tren-
taine sur la course découverte,
réservée aux adultes. Après
des courses mini et maxi kids
qui offraient au public un avant-
goût de spectacle, c’était au
tour des plus âgés de se lancer
sur le sable ansérien sur le
coup de 15h45. Avec dans les
rangs des participants quel-

ques équipes des clubs locaux
comme Gravelines Triathlon
ou Lys Aa Triathlon, alors que
le Côte d'Opale Triathlon Calais
Saint-Omer n’avait pas ré-
pondu présent, notamment en
raison de la première étape du
grand prix de D1 de duathlon.
Bien sûr, dans cette discipline
alliant le vélo et la course à
pied par équipe de deux, des
amateurs s’étaient également
inscrits.
Lancés sur le sable, les partici-
pants ont trois boucles de qua-
tre kilomètres à effectuer. Le
départ donné, c’est la cohue
pour prendre les devants.

Un bike and run tout
public
A ce jeu-là, l’équipe composée
de Rémi Lidez et Philippe Kus-
chnick est la meilleure. Elle ne
lâchera plus la tête. Chaque
paire a sa propre technique :
les plus aguerries l’ont établi
avant la course (relais longs ou
courts) quand d’autres font

toute la course ensemble et se
poussent en cas de coup de
pompe du partenaire. Après
un tiers de course, les leaders
ont vingt secondes d’avance
sur une équipe de Cap Opale,
Barthelemy - Degonde.

L’écart ne cessera d’augmen-
ter au fil des tours. A un tour

de la fin de course, il passe à
plus d’une minute, alors que
l’indécision reste de mise pour
la troisième place avec un
mano à mano entre l’équipe
Antoine Meats - Stéphane Ad-
mont, de l’AS Marck, et Rémi
Queval - Antoine Marcoz, du
Lys Aa Tri.
Ce sont les Marckois qui pren-

nent la troisième place, notam-
ment grâce à leur tactique de
course : « Dans le dernier tour,
nous avons décidé de faire des
relais beaucoup plus longs
afin de creuser l’écart. »

Kuschnick - Lidez
en démonstration
Les vainqueurs du jour repar-
tent très satisfaits, Philippe Kus-
chnick le premier : « Je n’étais
pas encore venu sur cette
épreuve. Le parcours est très
sympa avec une dominante sa-
ble. Nous étions venus pour
préparer le raid du Touquet de
la semaine prochaine. » Et
quand on lui demande com-
ment il explique que ce bike
and run ne connaisse pas les af-
fluences de ceux de Marck ou
Calais, il confirme que la place
qu’il occupe dans le calendrier
n’est pas la meilleure : « Ce qui
est dommage car c’est une
très belle épreuve. »

Sylvain LEMAITRE
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

« Bien sûr, je suis déçue. On
est toujours déçu lorsqu’on fait
des fautes. D’autant plus de-
vant son public. » Malgré plu-
sieurs belle sperformances – 3
victoires aux engins et 1 au
concours général – Delphine
Ledouc regrette plusieurs de
ses prestations : « On veut tou-
jours bien faire. Mais on ne
pas toujours être au top. C’est
ça le sport. »

L’important est ailleurs. « C’est
aux Jeux olympiques, dans
quelques mois qu’il faudra que
je sois au top, rappelle la Calai-
sienne. Les tournois ne sont là
que pour me préparer. » A 27
ans, c’était néanmoins le der-
nier tournoi de Delphine Le-
doux : « J’ai fait des bêtises et
c’est pour ça que je ne suis
qu’à moitié satisfaite. C’était
ma dernière participationa u
tournoi et j’aurais aimé mieux
faire. »

Après s’être classée deuxième
du concours général (notre édi-
tion d’hier), l’autre Calaisienne
en forme de ce tournoi est

Nada Jennane. La jeune gym-
naste s’est classée 3e de la fi-
nale du cerceau et du ballon et
a remporté la finale du ruban.

A.TH.

Concours général senior
1/ Delphine Ledoux (FRA), 2/ Eliza-
veta Nazarenkova (RUS), 3/ Jasmine
Kerber (USA)
Senior ruban

1/ Delphine Ledoux (FRA), 2/ Eliza-
veta Nazarenkova (RUS), 3/ Jasmine
Kerber (USA)
Senior ballon
1/ Elizaveta Nazarenkova (RUS), 2/
Delphine Ledoux (FRA), 3/ Jasmine
Kerber (USA)
Senior Cerceau
1/ Delphine Ledoux (FRA), 2/ Eliza-
veta Nazarenkova (RUS), 3/ Jasmine
Kerber (USA)
Senior massues

1/ Delphine Ledoux (FRA), 2/ Eliza-
veta Nazarenkova (RUS), 3/ Jasmine
Kerber (USA)
Ensemble senior, 2 cerceaux + 3
rubans
1/ France, 2/ Grande-Bretagne, 3/
Nouvelle-Zélande
Ensemble senior, 5 ballons
1/ France, 2/ Grande-Bretagne, 3/
Nouvelle-Zélande
Junior ruban
1/ Nada Jennane (FRA), 2/ Anastasia

Kempf (GER), 3/ Monica Rokhman
(USA)
Junior ballon
1/ Anna Markelova (RUS), 2/ Anasta-
sia Kempf (GER), 3/ Nada Jennane
(FRA)
Junior cerceau
1/ Anna Markelova (RUS), 2/ Ida May-
ren (ISR), 3/ Nada Jennane (FRA)
Junior massues
1/ Anna Markelova (RUS), 2/ Ida Mau-
ren (ISR), 3/ Ambre Chaboud (FRA)

Les calaisiens Kuschnick et Lidez ont assuré le spectacle de bout en
bout de l’épreuve.

Nada Jennane a emporté la finale ruban, en catégorie junior.
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Delphine Ledoux a remporté le concours du ruban.
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