Actu # 4 : Elles l’ont fait : Monter sur la plus haute marche du Podium
Cher partenaire,
Surprenantes, Epoustouflantes, elles ont été… Elles l’ont fait… Les filles du TRI VAL DE GRAY sont
montées sur la plus haute marche du PODIUM, hier lors de la 4ième Manche du GP de D1 de triathlon.
Ce sont des larmes de joie pour leur président Stéphane et Manager Thibault CATALOT !
Sur le papier, l’équipe composée de la Leader mondiale, Gwen JORGENSEN, Nathalie VAN
COEVORDEN, Michele FLIPO, Sandrine FARIELLO, Mathilde VACORET et Emma THIBERT avait des
chances de faire podium…
Nathalie VAN COEVORDEN a fait une course exceptionnelle en terminant 2 ième (et 1ière U23 !) en craquant
à 1m de la ligne d’arrivée à une nouvelle accélération de Jessica HARRISON ! Gwen terminera 5ième après
un parcours pédestre éclair en 14’14’’ (meilleur temps à pied !) et Michele FLIPO, 17ième place qui a animé
toute la partie vélo du groupe de chasse.
Pour sa première apparition sur le GP de D1 de Triathlon, Mathilde VACORET (spécialiste du Duathlon) a
largement rempli sa mission, Elle finira avec une très bonne course à pied à la 45ième place !
Et Sandrine, capitaine de l’Equipe, toujours présente après les premières victoires en D2 et revenant de
blessure terminera 51ième de cette étape. Emma, la toute jeune JUNIOR encore en formation au sein de
l’Equipe, reprise par la tête de course a dû se soumettre à la dure loi du Doublé-Eliminé !

A VOS ECRANS REPORTAGE GP
D1 TRIATHLON de
SARTROUVILLE

Cette 1ière marche conforte l’Equipe du TRI VAL DE GRAY à la 4ième place du classement général à
seulement 5 points des 3ième Chateauroux. Poissy s’envole vers un nouveau titre et Parthenay 2ième

Diffusion
Lundi 02/09 à 18h15
Mardi 03/09 à 09h55
Mardi 03/09 à 14h40
Mercredi 04/09 à 01h35
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