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Victoire méritée des Tarbaises qui, 
après un début de match difficile, 
ont par la suite bien maîtrisé leur 
sujet et auraient même pu l’empor-
ter avec le bonus offensif. Pourtant, 
pendant près de 10 minutes, les Ro-
chelaises, grâce à une bonne con-
quête et des avants très solides, 
s’installaient dans les 22 mètres bi-
gourdans et étaient récompensées 
de leurs efforts par une pénalité 
d’Hivert après un ballon conservé 
au sol par Laran (0-3). 

Mais ensuite, les filles du Stado 
mettaient la main sur le ballon, oc-
cupaient bien le terrain grâce à un 
jeu au pied efficace et avec le vent 
pour allié, ce qui leur permettait de 
jouer dans le camp adverse. Et 
après une mêlée à 5 mètres, Arnaud 
s’échappait côté fermé, alertait Co-

ralyne Delas qui inscrivait un essai 
à la 22e. Quelques minutes plus tard 
nouvelle occasion pour la Tarbaise 
mais un passage en touche annihi-
lait cette action. Les Pocettes du 
Stade Rochelais, de plus en plus sur 
le reculoir, n’arrivaient plus à se 
montrer dangereuses et justes 
avant la pause, elles se mettaient à 
la faute. Laura Delas ne ratait pas, 
cette fois, l’occasion de rajouter 
trois points des 22 mètres en coin 
(8-3). 

Mauvais jeu au pied 
Alors qu’on aurait pu penser 
qu’avec le vent dans le dos, les visi-
teuses allaient pouvoir refaire leur 
retard en deuxième mi-temps, un 
mauvais jeu au pied et des difficul-
tés à se dépêtrer de l’emprise ad-

verse ne les aidaient pas à sortir la 
tête de l’eau. 

Les Tarbaises, désireuses de se 
mettre à l’abri, produisaient par la 
suite beaucoup de jeu, balayaient 
le terrain et leurs efforts étaient ré-
compensés par un essai en coin ins-
crit par Laura Delas. Désormais, il 

n’y avait plus qu’une équipe sur le 
terrain. Celle-ci se procurait plu-
sieurs occasions d’obtenir le bonus 
offensif mais les Rochelaises défen-
daient avec beaucoup de courage 
et elles parvenaient à ne plus con-
céder le moindre point. 
Bruno Bleze-Pascau

TARBES - LA ROCHELLE Les Rochelaises ont effectué une belle 
résistance, mais elles n’ont pu inquiéter suffisamment les Bigourdanes

Pas assez dangereuses
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Les Pocettes n’ont pas su profiter du vent en deuxième période. 
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S
ylvain Sudrie a tenu son rang. 
Rangé logiquement dans la ca-
tégorie des prétendants à la ga-

gne, le sociétaire du Sardines Mar-
seillais Tri a écrasé la 6e édition du 
Triath’Long de la Côte de Beauté aus-
si implacablement que la chaleur. 
Organisateur et speaker de l’épreuve, 
Stéphane Garcia ne s’y trompait pas, 
d’ailleurs, avant même que le natif 
de Bordeaux ne s’élance sur les 21 km 
de course à pied. Sur les 92 km de la 
partie vélo, Sudrie « a écrasé le péda-
lier, il a fait rougir le dérailleur  ! ». 

Déjà dans le coup après la nata-
tion, où il n’a concédé que 20 secon-
des au Russe Stanislav Krylov, licencié 
aux Girondins de Bordeaux, Sylvain 
Sudrie a asphyxié la concurrence 
lors du vélo. « C’était un peu ma stra-
tégie, mettre un gros tempo, essayer 
de canaliser mes adversaires, pren-
dre de l’avance petit à petit, et avoir 
une course à pied solide et régu-
lière », avouait-il la ligne franchie. 
Stratégie qu’il a su mettre en œuvre 
et qui s’est avérée payante. 

Derrière Sudrie, des déçus 
Le Rochelais Valentin Rouvier n’a pas 
connu la même mésaventure que 
lors de l’édition 2015 qui l’avait vu 
abandonner pendant la partie vélo. 
Cette fois, il l’a géré admirablement, 
ne concédant « que » 2’ 13 au futur 
vainqueur, qu’il talonnait à la sortie 
de l’eau. Mais pas d’assez près. « On 
avait prévu de nager ensemble, mais 

on n’a pas suivi la même trajectoire, 
je l’ai perdu. Dommage, on aurait pu 
s’aider. » Seulement, Sudrie a roulé 
fort, trop fort, et surtout, Valentin 
Rouvier a payé un lourd début de 
saison et vu deux de ses adversaires 
pour le podium lui souffler la poli-
tesse dans les derniers kilomètres de 
la course à pied, le reléguant à la 
4e place, qui faisait de lui un homme 

« déçu », malgré cette belle perfor-
mance. 

Déçu, Stanislav Krylov l’était aussi. 
Évidemment, samedi, on lui a repar-
lé de cette rocambolesque fin de 
course en 2012. Le sociétaire des Gi-
rondins avait course gagnée, malgré 
la sérieuse menace que constituait 
alors Toumy Degham. Las. Krylov 
avait d’un même mouvement d’hu-

meur balayé la dernière table de ra-
vitaillement et ses espoirs de l’em-
porter à Royan. Disqualifié, il avait 
franchi la ligne en tête, qu’il avait 
basse, piteux de s’être ainsi empor-
té. Samedi, sorti en tête de l’eau, solide 
sur le semi-marathon final (2e à 55’’ 
seulement de l’Italien Degasperi), 
Stanislav Krylov a pêché, encore, à vé-
lo. « Mon point faible, en ce moment. 

Je n’avance pas  ! Pourtant, j’ai bien na-
gé, je n’ai même pas eu besoin d’ac-
célérer. J’étais bien équilibré pendant 
la course à pied, j’ai même gardé de 
l’énergie pour les 5 derniers kilomè-
tres, ce qui m’a permis de reprendre 
deux concurrents. » Insuffisant tou-
tefois. Maudit vélo, qui lui coûte 
même la 2e place, soufflé par Alessan-
dro Degasperi. 

La surprise Genet 
Coéquipière de club de Krylov, Ma-
non Genet a connu, à l’inverse, une 
journée faste. Revenue il y a seule-
ment trois semaines d’une fracture 
de fatigue, elle a surpris ses rivales. 
Elle qui n’était « pas confiante » a su 
gérer ses trois efforts, jouer sur « (s) es 
acquis », en course à pied, pour do-
miner ses concurrentes, offrant à l’ar-
rivée au public un sourire aussi lu-
mineux que le soleil de plomb qui a 
accompagné le Triath’Long.

ROYAN Sylvain Sudrie n’a laissé aucune chance à ses adversaires, menant l’épreuve pratiquement 
de bout en bout. Chez les dames, la sociétaire des Girondins Manon Genet a créé la surprise

Sudrie en patron
TRIATHLON TRIATH’LONG (6e ÉDITION)

Bordelais licencié à Marseille, Sylvain Sudrie a couru à sa main, samedi. PHOTO R. C.

Hommes 
1er, Sylvain Sudrie (Sardines Marseille Tri), 4 h 05’ 46 ; 
2e, Alessandro Degasperi (CUS Trento), 4 h 08’ 28 ;  
3e, Stanislav Krylov (Girondins de Bordeaux Tri), 
4 h 09’ 50 ; 4e, Valentin Rouvier (La Rochelle Tri), 
4 h 10’ 08 ; 5e, Andrej Vistica (Triathlon Club Swibir), 
4 h 11’ 08 ; 6e, Nicolas Mallebay (Tricastin Triathlon 
Club), 4 h 17’ 55 ; 7e, Guillaume Belgy (TCG 79 Parthe-
nay), 4 h 18’ 48 ; 8e, Nicolas Fernandez (AS Monaco 
Tri), 4 h 19’ 47 ; 9e, Antoine Mechin (Saintes Tri), 
4 h 20’ 33 ; 10e, David Bardi (Dbardi Coaching). 
 
Femmes 
1re, Manon Genet (Les Girondins de Bordeaux Tri), 
4 h 39’ 43 ; 2e, Isabelle Ferrer (Tri Val de Gray), 
4 h 43’ 02 ; 3e, Camille Donat (TCG 79 Parthenay), 
4 h 43’ 42 ; 4e, Charlotte Morel (AS Monaco Tri), 
4 h 51’ 05 ; 5e ; Joanne Duval (Tri Côte d’Amour), 
5 h 00.

LE CLASSEMENT

Tarbes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 
La Rochelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Lieu Tarbes. Arbitre M. Villenave (Côte 
basque Landes). Mi-temps 8-3.  

Tarbes 2 essais de Coralyne Delas 
(22e), Laura Delas (64e) et 1 pénalité 
de Laura Delas (35e).  
L'équipe: Baguette - Daunes, Laura 
Delas, Coralyne Delas, Lassalle - (o) 
Reynaud- (m) Arnaud - Rojo, Nanteau, 
Saenz- Laran, Kaddour- Bert, Saint 
Marcary, Escaliere. Entrées en jeu : San-
chez, Delamare, Claudon, Blaimont, 
Cibassie, Cachez, Lopez. 
La Rochelle 1 pénalité d’Hivert (10e), 
1 carton blanc à Blaimont (64e).  
L'équipe: Hivert - Dembele, Delfau,Ve-
rouil, Pouget- (o) Lucie Stevenet - (m) 
Guyomard- Bruyere, Chloé Stevenet, 
Leroux- Jolly, Thibaut - Rondeau, Pey-
russan, Roussel. Entrées en jeu : Gre-
millet, Labib, Andrieu, Langard, Le Bou-
hard, Pouch, Lucas.


