
Triathlon

Le Quotidien : Que ressentez-
vous après cette belle 4e place?
Liz May : Je suis heureuse car cela
confirme que mon podium à Pékin
(NDLR : elle avait fini 3e) la saison

dernière n'était pas un simple
«coup», un résultat sans lende-
main...
Vous attendiez-vous, avant le dé-
part, à réaliser pareille perfor-
mance?

(Rires) Honnêtement, non. Par
contre, je savais que j'étais très bien
en course à pied. Et ça, grâce aux six
dernières semaines d'entraînement.
Elles m'ont permis de retrouver
mon niveau.

Comment s'est déroulée
l'épreuve?
Ça n'avait pas très bien commencé
car, dès le premier tour de natation, je
ne me sentais pas très bien. J'avais du
mal à trouver mon rythme. Mais c'est
vite passé. D'ailleurs, lors du
deuxième, j'étais la plus rapide, ce qui
m'a permis de ne pas prendre trop de
retard à la sortie de l'eau. D'ailleurs,
après seulement 500 m à vélo, je suis
revenue sur le groupe de tête.

Le parcours ne comportait pas
de difficultés particulières, com-
ment avez-vous géré la situation?
On était 17, il y en a trois ou qua-
tre, dont moi,
qui se char-
geaient de rouler.
D'imprimer un
certain rythme.
D'ailleurs, à pro-
pos, j'ai failli em-
pocher une
prime de 500 dollars au 7e tour...
Comment ça?
Au 2e et 7e tour vélo, il y avait une
prime pour celle qui passait devant.
J'étais à la lutte avec Spirig et j'ai raté
les 500 dollars pour 15 cm...
La différence s'est donc faite en
course à pied. Y avait-il mieux à
faire?
Possible d'autant que, lors du 2e
tour, j'ai ressenti des crampes d'esto-
mac. Ça n'a duré pas plus de cinq
minutes mais ce fut suffisant pour
que je perde une cinquantaine de
mètres sur Di Marco et Spirig. Je suis
revenue mais je n'ai jamais réussi à
combler totalement l'écart qui nous
séparait.
À Richard's Bay, il n'y avait pas
une seule membre du top 10 mon-
dial au départ. Cela vous pousse-
t-il à relativiser cette perfor-
mance?
Un peu, oui. Mais, d'un autre côté,
je sais que je ne suis pas encore au
top de ma forme, qu'il me reste en-
core une marge de progression cette
saison pour être à 100 %. Donc, je
sais que d'ici Madrid, il me reste en-
core trois semaines d'entraînement
qui me permettront de peaufiner
ma préparation. Mais même si je re-
lativise, je suis fière de cette qua-
trième place car la saison hivernale
n'a pas été facile...
C'est-à-dire?
Disons qu'avant de débuter ma
préparation, je finis 41e à Cancún,
ce qui est loin d'être bon. Ensuite,
lorsque j'ai repris l'entraînement,

j'avais l'impression de recommencer
de zéro. Ensuite, j'ai dû couper une
nouvelle fois en raison de mes exa-
mens (elle est en 3e année de droit à

l'université de
Copenhague). Et
lorsque je re-
trouve l'entraîne-
ment, j'en fais
trop et je suis
obligée de me re-
poser durant une

semaine. Puis, je suis tombée ma-
lade... Au total, ma préparation a été
amputée de cinq semaines! C'est
pour ça que ça me tenait tant à cœur
de rééditer la performance de Pékin.
Qu'allez-vous faire d'ici Madrid?
Déjà, je vais me reposer trois qua-
tre jours. Ensuite, je vais reprendre
l'entraînement où je focaliserai da-
vantage mon attention sur la nata-
tion et la course à pied, où je sens
que je peux encore progresser.

Recueilli par Charles Michel

Manche de Coupe du monde à Richard's Bay (Afrique du Sud)

Entre Mooloolaba (38e) et
l'épreuve sud-africaine, six se-
maines se sont écoulées. Un laps
de temps suffisant pour la
Luxembourgeoise de se refaire
une santé!

«Même si je relativise, je suis fière»
Quatrième à Richard's Bay, Liz May a failli rééditer sa performance de la saison dernière à Pékin (3e).
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«J'ai failli empo-
cher une prime de
500 dollars»
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Liz May (au centre) boucle joliment la première phase de qualifications pour les JO de Pékin.

MESSIEURS
Richard's Bay (distance olympique) : 1. De Villiers (AFS) 1 h 52'53"; 2. Poli-
karpenko (UKR) 1 h 52'56; 3. Brukhankov (RUS) 1 h 53'01"; 4. Freeman (GBR) 1
h 53'09"; 5. Fleureton (FRA) 1 h 53'28""... 23. Bockel (LUX) 1 h 54'36.
Classement mondial : 1. Gomez (ESP) 94 (2); 2. Kahlefeldt (AUS) 89 (2); 3. At-
kinson (AUS) 81 (2); 4. Docherty (NZL) 79 (2); 5. Gemmell (NZL) 78 (2)...

DAMES
Richard's Bay (distance olympique) : 1. Sweetland (CAN) 2 h 03'32"; 2. Di
Marco (SUI) 2 h 03'47"; 3. Pilz (ALL) 2 h 03'49"; 4. May (LUX) 2 h 04'02"; 5. Spi-
rig (SUI) 2 h 04'24"...
Classement mondial : 1. Fernandes (POR) 139 (3); 2. Snowsill (AUS) 94 (2); 3.
Sweetland (CAN) 91; 4. Spirig (SUI) 83 (4); 5. Di Marco (SUI) 80 (3)... 15. May
(LUX) 35 (1).
Entre parenthèses, le nombre de manches disputées depuis le début de saison.

Les classements

Ses efforts n'ont pas été récom-
pensés. «En vélo, il faut toujours
un peu de chance», fait remarquer
Dirk Bockel qui aura tenté par
deux fois de prendre la tangente.
«Mais je n'ai pas réussi à être de la
bonne échappée...», regrette le
Luxembourgeois qui prend donc la
23e place. «C'est ma première
manche de Coupe du monde de la
saison, ce n'est pas trop mal»,
conclut l'intéressé. En fin de se-
maine, il prendra la direction de
Chypre où l'attendent les Jeux des
Petits États d'Europe : «L'épreuve
est ouverte à tous et le niveau de-
vrait approcher celui d'une man-
che de Coupe d'Europe. J'espère
être dans les six premiers».

Bockel aura
beaucoup tenté...

Il était tout simplement intoucha-
ble, hier. Pour sa troisième sortie en
quatre semaines après le Powerman
des Pays-Bas - où il a remporté le ti-
tre de champion du monde des
35-39 ans - et l'épreuve de Basten-
dorf (12e et premier luxembour-
geois), Paolo Gonçalves a confirmé
ses bonnes dispositions en domi-
nant l'épreuve de bout en bout.
Pour l'occasion, celle-ci s'était do-
tée d'un nouveau tracé en raison des
travaux entre Belvaux et Esch.
«C'était un peu plus difficile que
d'habitude mais pas encore as-
sez», s'amuse le vainqueur qui s'est
joué de Mike Kerschen (2e) Tom Ca-
rier (3e), ses deux compagnons
d'échappée. «On a roulé ensemble,

confirme ce dernier, car on savait
qu'aucun d'entre nous ne s'amu-
serait à faire le guignol». À faire
faux-bon trop tôt.
L'explication se fera donc à la
loyale. Une fois descendu de selle.
Pour Gonçalves, la première attaque
fut la bonne. Lâchant tout d'abord
Carier - plus à l'aise à vélo - puis Ker-
schen qui tentera tout de même de
tenir le rythme. Il finira à 31 secon-
des d'un Paolo Gonçalves qui sera
sans conteste l'un des prétendants à
la couronne, le 10 juin, à Mamer,
lors d'un championnat national où
Mike Kerschen pourrait aussi se faire
valoir. «D'ici-là, je dois encore tra-
vailler à vélo...». Il a trois semaines.
C. M.

Duathlon : 19e édition Stemper

Gonçalves n'en finit plus
Le licencié du Trilux a survolé les débats, hier, à Belvaux.
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Gonçalves dans ses œuvres.

1. Goncalves (Trilux) 1 h 19'08";
2. Kerschen (Tool Time) 1 h
19'39"; 3. Carier (Trispeed) 1 h
20'08"; 4. Meyer (Trispeed) 1 h
22'47"; 5. Vanek (CAPA) 1 h
23'08"; 6. Dalscheid (CAB) 1 h
23'55"; 7. Pennacchio (CAB) 1 h
23'56"; 8. Lang (CAB) 1 h 23'57";
9. Bechoux 1 h 24'12"; 10. Bever
(Trispeed) 1 h 24'18"; 11. Survaci
(Celtic) 1 h 24'37"; 12. Kohnen
(Trilux) 1 h 25'35"; 13. Biltgen
(Celtic) 1 h 25'42"; 14. Laplume
(Trispeed) 1 h 26'49"; 15. Fokan
(Trispeed) 1 h 27'08"...

Le classement

La délégation luxembourgeoise n'a
pas fait le déplacement pour rien
hier en Belgique. En effet, son chef
de file, Yannick Lieners s'est imposé
sur l'épreuve, devançant son compa-
triote Joé Miller. «Joé et Alex (Holst)
étaient sortis de l'eau en tête, mais
Yannick est bien revenu», analyse
Laurent Baraquin, l'entraîneur ad-
joint de la sélection nationale. Le fu-
tur vainqueur, au prix d'un bel ef-
fort, parvient finalement à refaire
son retard. Une fois redescendu de
vélo, celui-ci imprime un rythme
élevé, faisant exploser le peloton.
Miller prend donc la deuxième place
tandis que Holst se classe cinquième.
Yannick Lieners et Joé Miller réussis-
sent donc pour la première fois les
minima en vue des championnats
d'Europe de Copenhague. Une per-
formance qui n'attend donc plus
que confirmation.

Lieners devance
Miller à Seneffe


