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L'équipe U17 est passée bien près...
Louis-Simon Gauthier
Le Nouvelliste
(Shawinigan) Julien Lemay a pris le relais avec la
ferme intention de remonter jusqu'en troisième
position, mais le temps aura finalement manqué au
triathlète de 16 ans, hier lors de sa dernière
compétition de triathlon à la 47e Finale des Jeux du
Québec. «Un tour et demi de plus et je l'avais», a
lancé le jeune homme quelques secondes après avoir
franchi la ligne d'arrivée en quatrième place de
l'épreuve mixte en équipe chez les U17. Lemay, dont
l'équipe accusait plusieurs dizaines de secondes de
retard sur les Laurentides, a entrepris une belle
remontée dans le dernier kilomètre de course.
Encouragé par ses parents, amis, entraîneurs et
coéquipiers, il a fait preuve de beaucoup de caractère.
Le Sud-Ouest (premier) et Laval (deuxième) ont
complété le podium. La Mauricie (1:32.54) a conclu la
course à 105 secondes des Laurentides (1:31.09).
L'équipe de triathlon de la Mauricie a bien failli ajouter une autre médaille à
sa collection hier lors de l'épreuve par équipe de la catégorie U17. Léa Filion,
Julien Lemay, Marion Déziel et Nicolas Gilbert se sont toutefois arrêtés au
pied du podium. Gilbert pouvait toutefois se consoler avec sa médaille d'or
récoltée lors de l'épreuve individuelle samedi.
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Les athlètes de la Mauricie, qui espéraient une
troisième médaille après celles récoltées par Nicolas
Gilbert (or) et Marika Plourde-Couture (bronze)
samedi, ne quitteront toutefois pas les Jeux avec
amertume.

«On a tout donné et on y a cru jusqu'à la fin, nous
n'avons pas à avoir honte d'une quatrième place», confiait Lemay, qui était accompagné par Léa Fillion, Marion Déziel et Gilbert
dans ce triathlon (500 m de natation, 10 km de vélo et 4 km de course à pied).
L'entraîneur Kevin Plourde n'était pas peu fier des deux médailles remportées par ses protégés et se disait également satisfait des
résultats en équipe.
«C'est très spécial pour eux de faire une épreuve en équipe, en fait on ne vit cela qu'une fois aux deux ans et c'est aux Jeux du
Québec. En plus, l'emplacement était idéal sur le bord de la rivière Saint-Maurice. On avait un parcours technique, surtout pour le
vélo, les jeunes ont beaucoup apprécié.»
Malheureusement, le résultat de l'équipe U15 de la Mauricie n'a pu être comptabilisé étant donné qu'il manquait un garçon dans
cette catégorie d'âge. Pour 2014, Plourde travaillera donc à dénicher un triathlète. «Nous misons sur une très bonne relève, les
Jeux de 2014 devraient être très intéressants à ce chapitre. On sent une belle progression pour ce sport dans la région.»

