
SPORT – TRIATHLON

On n’arrête plus Ferrer

Isabelle Ferrer remporte pour la première fois un championnat de France élite de triathlon. Photo SDR

Championne de France du duathlon le mois dernier à Cambrai, la Dijonnaise Isabelle Ferrer est titrée 

pour la première fois de sa carrière en triathlon, hier à Gravelines.

Et dire qu’il y a encore une semaine, elle ne pensait même pas s’aligner. La passion de l’effort, mais aussi sa 

forme physique actuelle ont finalement convaincu Isabelle Ferrer de participer au championnat de France de tri-

athlon longue distance à Gravelines.

La triathlète dijonnaise d’Issy-les-Moulineaux a d’ailleurs bien fait puisqu’elle est devenue championne de 

France de triathlon pour la première fois de sa carrière. A 40 ans, Isabelle Ferrer démontre qu’il n’y a pas d’âge 

pour devenir championne de France. « J’ai déjà été titrée plusieurs fois sur le duathlon, mais sur le triathlon, je 

n’avais jusqu’à aujourd’hui (hier) fait que des places d’honneur », souligne-t-elle. « Autant dire que cela fait ru-

dement plaisir. Je n’imaginais même pas faire un doublé cette année ».

En effet non contente d’avoir gagné, hier à Gravelines, la Dijonnaise avait remporté le 8 juin à Cambrai le 

championnat de France de duathlon, le 2e après celui acquis en 2012.



A la limite de l’abandon

Pour réussir, dimanche à Gravelines, le premier doublé de sa carrière, Isabelle Ferrer a dû braver et résister aux 

éléments naturels (pluie, vent et grêle) qui se sont abattus dans la région gravelinoise. « C’était un vrai déluge », 

explique-t-elle, « il y a eu pas mal de glissades et de chutes dans le parcours vélo. Moi-même, je me suis faite 

peur en faisant un trottoir ».

Deuxième derrière Charlotte Morel après la natation et la première partie du parcours vélo, la triathlète côte-

d’orienne envisageait même un moment abandonner. « Il s’est mis à grêler, je n’avais qu’une envie, poser le 

vélo », confiait-elle avant d’ajouter : « Mon entraîneur m’a alors informé que Charlotte était tombée et avait 

abandonné à 5 kms de la fin du parcours cycliste. Je me retrouvais dès lors en tête, je me suis alors accrochée 

sur les derniers kilomètres cyclistes ».

Plus à son aise sur la partie course à pied, Isabelle Ferrer s’attachait à bien maintenir l’avance (2’30’’ après le 

vélo) face à ses deux poursuivantes, Sabrina Montmarteau, Juliette Coudrey et Alexandra Roucher (qui prendra 

finalement la 3e place) pour s’imposer en 4h39’30’’.

Le 15 août prochain, c’est auréolée de deux titres nationaux qu’Isabelle Ferrer s’alignera sur l’un des plus pres-

tigieux triathlons français, l’Embrunman où elle espère enfin inscrire son nom au palmarès de l’épreuve (trois 

fois deuxième).

Classements

Dames : 1. Isabelle Ferrer (Issy) 4h39’30 ; 2. Monmarteau (Metz) 4h46’51 ; 3. Roucher (Wap Pro Team Bre-

tagne) 5h00’32.

Messieurs : 1. Sylvain Sudrie (WAP Pro Team) 3h33’19 ; 2. Costes (Sud Viennot (Beauvais) 3h39’40. 

Triathlon) 3h37’01 ; 3. Viennot (Beauvais) 3h39’40.

Publié le 7/07/2014


	
	A la limite de l’abandon
	Classements


