
LES RÉSULTATS

n remportant la 24e édition du
duathlon d'Ehlerange, Bob Hal-

ler a conclu une épreuve dont l'issue
était indécise jusqu'au bout. Long-
temps, il aura évolué aux côtés de
Yannick Lieners et de Marc Urwald
(CAEG) sur les différentes distances
de ce duathlon. Un trio de tête qui a
collaboré un bon bout de chemin,
avant d'exploser dans la dernière
partie du parcours, Haller réussis-
sant magistralement à se défaire de
ses deux compères d'échappée.

Le programme de ce duathlon
était plutôt corsé avec 7,5 km de
course à pied en guise d'amuse-bou-
che, avant d'enchaîner sur 28,9 km
à vélo comme plat de résistance et
de conclure par 3,5 km de course à
pied sous forme de dessert. Sans
omettre de mentionner un invité-
surprise qui n'a pas fait que des heu-
reux, à savoir un temps froid et plu-
vieux.

Grand favori sur le papier, Lieners
prend le meilleur départ en «vou-
lant d'entrée faire le trou sur Pas-
cal Jodocy et sur Tom Krier». Deux
athlètes et concurrents directs qui
bataillent dans la même catégorie
que Lieners, celle des seniors en l'oc-
currence. Rapidement en tête, Lie-
ners est cependant rejoint par Haller
et Urwald, dans la longue descente
du parcours dessiné conjointement
par le CA Belvaux et Le Guidon Bel-
vaux. Haller, qui souhaitait dans un
premier temps rester dans le groupe
de poursuivants, se voit ainsi pro-
pulsé aux avant-postes avant la pre-
mière transition et le passage au
vélo.

Une fois formé, le trio enchaîne
alors sur les 28,9 km à parcourir,
alors que la menace constituée par
Pascal Jodocy (4e), Tom Krier (5e) et
Bo Hakan Nilsson (6e) est bien pré-
sente. À cet instant, Haller se dit
d'ailleurs avec ses camarades de tête,
qu' «à trois devant, (ils vont) se
faire reprendre très vite». Mauvais
pronostic du futur vainqueur, parce
qu'à la surprise générale, le trio de
tête accumule les kilomètres en aug-
mentant son avance crescendo sur
les poursuivants. Cette avance
d'une quarantaine de secondes dé-
passe même la minute à un moment
donné. Notamment grâce à une très
bonne collaboration entre les trois
hommes qui ont pris le relais à tour
de rôle.

Lieners : «Je n'étais
pas à 100 %»
Arrive alors la seconde transi-

tion que réussit à merveille Haller
en prenant le dessus sur Urwald et
sur Lieners, ce dernier s'étant fait
griller la politesse par l'athlète du
CAEG au moment de se rechausser
dans le parc fermé. Mais Lieners est
un adversaire coriace et une fois Ur-
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wald distancé, il se retrouve avec
Haller, tous deux seuls en pointe. Le
duel entre les deux hommes vaut
son pesant d'or, mais Haller lance
une première attaque dans la côte.
Lieners ne lâche pas totalement
prise et Haller attend le moment op-
portun pour faire définitivement la
différence. «J'ai réattaqué sur le
plat et suis parvenu à faire un
écart de quelques mètres.»

Suffisant pour pouvoir assurer les
derniers hectomètres en champion
et franchir la ligne d'arrivée devant
le grand favori, Lieners, certes affai-
bli. L'athlète de Belvaux explique :
«La forme était bonne, mais pas
la santé! Je n'étais pas à 100 %. En
effet, je souffre depuis quelques

jours de problèmes gastriques et
j'ai perdu beaucoup de forces et
de sels minéraux dans ce duath-
lon. J'avais d'ailleurs des crampes
aux mollets après la seconde
transition. Je n'étais même pas
certain de pouvoir terminer la
course.»

Quant à la performance de Haller,
Lieners se veut entièrement fair-
play : «Aujourd'hui, Bob était le
meilleur. Mais quand je vois les
trois premiers, je suis satisfait,
puisque chacun de nous trois est
vainqueur dans sa catégorie
(NDLR : Haller chez les Jjniors, Lie-
ners chez les seniors et Urwald chez
les masters). Même si j'aurais bien
aimé gagner...» Pas de souci à se

faire pour lui, Lieners aura plus
d'une occasion pour se «refaire». Et
pourquoi pas dès juillet, sur le
triathlon d'Echternach auquel il a
prévu de participer après avoir ac-
compli ses obligations universitai-
res? À voir. Quant à Haller, il
s'étonne lui-même de sa première
place : «Je pensais certainement
terminer dans le top 5, mais je ne
croyais pas à la victoire!»

Un succès qui augure en tout cas
d'une belle forme physique ac-
tuelle pour lui, qui prendra part à la
Coupe d'Europe de triathlon de
Crémone en Italie ce week-end, sur
la distance sprint. Souhaitons-lui
bonne chance pour cette prochaine
échéance!

Haller en patron
CHAMPIONNATS NATIONAUX, HIER À EHLERANGE L'athlète du Trispeed est parvenu
à faire la différence sur Yannick Lieners (CA Belvaux) en fin de parcours.

De notre correspondant
Claude Damiani

Le tiercé gagnant est composé de Hal-
ler, Lieners et Urwald, tandis que Ta-
nia Fransissi s'adjuge la première
place chez les dames.

Revenu à son premier amour, le
triathlon, Lance Armstrong n'y
fait pas vraiment de la figuration.
Hier, il a remporté l'Ironman 70.3
de Hawaï. À Kona, il boucla la dis-
tance (1,5 km natation, 90 km
vélo et 20 km course à pied) en 3
h 45'38". S'imposant pour le coup
avec pas moins de 11 minutes
d'avance sur Maxim Kriat! Un
succès acquis en grande partie sur
l'épreuve vélo qu'il boucla à près
de 45 km/h de moyenne! Après
celui décroché en Floride, c'est le
deuxième succès de suite pour
l'Américain qui en est à son qua-
trième Ironman 70.3 de l'année.
Le 24 juin, Armstrong disputera
l'Ironman de Nice. Son premier
test sur la distance mythique en
vue de son grand objectif : l'iron-
man d'Hawaii.

Le classement : 1. Lance Arms-
trong (USA) 3 h 45'38" (les 1,93
km de natation en 24'52"/90,1 km
de vélo en 2 h 01'13"/21,1 km de
course à pied en 1'15"56); Maxim
Kriat (USA) à 11'18"; 3. Francesc
Godoy (ESP) à 14'07"; 4. Andres
Castillo (COL) 15'31"; 5. Mauro
Cavanha (BRE) 16'26"...

TRIATHLON
Armstrong
s'impose à Hawaï
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Vainqueur hier, toutes catégories confondues, Bob Haller s'est adjugé le titre de champion chez les juniors.
Lui permettant ainsi de se qualifier pour les Mondiaux de duathlon à Nancy (22-23 septembre).

Seniors/Juniors/Masters
(7,5 km/28,9 km/3,5 km) : 1. Bob
Haller (TRISPEED/1er junior) : 1 h
25'44"; 2. Yannick Lieners (CAB/1er se-
nior) 1 h 25'46"; 3. Marc Urwald
(CAEG/1er master) 1 h 26'27"; 4. Pascal
Jodocy (CSN) 1 h 28'27"; 5. Hakan Bo
Nilsson (SUE/TRISPEED) 1 h 29'25"; 6.
Tom Krier (TRISPEED) 1 h 30'08"; 7. Ti-
mon SVOBODA 1 h 34'13"; 8. Jean
Schmitz (TRISPEED) 1 h 34’23"; 9. Alain
Biren (TRISPEED) 1 h 34'52"; 10. Tho-
mas Oswald 1 h 35'08"; 11. Chris Kip-
chen (CAB) 1 h 35'24"; 12. Roger Da
Costa (POR/CAB) 1 h 36'45"; 13. Marc
Kerschenmeyer (CELTIC) 1 h 38'29"; 14.
Werner Oberweis (CELTIC) 1 h 38'41";
15. Marco Karier (RRE) 1 h 40'46"; 16.
Christian Laplume (TRISPEED) 1 h

41'02"; 17. Stephan Quintus (CELTIC) 1
h 41'26"; 18. Alain Holtz (CAPA) 1 h
41'27"; 19. Christophe Pirenne (BEL/
CAD) 1 h 41'58"; 20. HOBBYSPORTLER
(équipe/UCD) 1 h 42'43"; 21. Carlo Fel-
tes (CSL) 1 h 42'47"; 22. René Lieners
(CAB) 1 h 43'03"; 23. Egide Dalscheid
(CAB) 1 h 43'07"; 24. Tania Fransissi
(CELTIC/1re Dame) 1 h 43'58"; 25. Jean
Hensel 1 h 43'59"; 26. Charles Steichen
1 h 44'04"; 27. Cyrille Dalstein (FRA/
UVM) 1 h 44'42"; 28. Christian Schroe-
der (CAB) 1 h 44'49"; 29. Thierry Kohn 1
h 47'51"; 30. Jean-Pierre Parachini (FRA)
1 h 49'46"; 31. Jean Modart (BEL/TRIS-
PEED) 1 h 51'48"; 32. Sandra Lieners
(CAB) 1 h 53'58"; 33. Andrew Drinkwa-
ter (G-B/LGA) 1 h 54'38"; 34. Guy Theis-
sen (AASL) 1 h 57'00"; 35. Jérôme Weid-

ner (FRA) 1 h 57'33"; 36. Fabien Dhulst
(BEL) 1 h 57'54"; 37. Myriam Reuland
(TRISPEED) 1 h 58'57"; 38. Pasquale
Longo (TRISPEED) 2 h 00'20"; 39. Alain
Pletschette (VCS) 2 h 00'36"; 40. Sarah
Gorges (CAB) 2 h 13'48"… 43 partici-
pants, 40 classés.

Kids B et C (0,4km/1,5km/0.2km) :
1. Caroline Reuter (Celtic) 6'33"; 2. Lena
Carier (LCT) 6'37"; 3. Kilian Quintus
(CAB) 7'13"; 4. Devlin Quintus (CAB)
7'26"; 5. Jos Wellens 7'38"; 6. Daniel Mar-
ques (CAB) 7'39"... 6 participants, 6 classés.

Youth A et B (2,1km/11,8km/
1,5km) : 1. Gregor Payet (TRISPEED)
33'01"; 2. Eric Hermes (TRISPEED)
35'27"; 3. Nicolas Have (TRILUX) 36'11";

4. Oliver Gorges (CAB) 36'15"; 5. Gabriel
Sardain (X3M) 38'55"; 6. Luc Hensgen
(CAS) 39'41"; 7. Charel Engeldinger
(TRISPEED) 40'34"; 8. Charles Drinkwa-
ter (LGA) 42'57"; 9. Tessy Klopp-Sowa
(TRISPEED) 43'33"; 10. Sophie KLOPP-
SOWA (TRISPEED) 43'58"; 11. Anja Koep
(CAB) 46'17"... 11 participants, 11 classés.

Kids A Youth C (1,1km/3,8km/
0,6km) : 1. Olivier Have (TRILUX)
17'03"; 2. Leandro Rocha (ZAF) 17'15";
3. Tim Thull (CELTIC) 17'17"; 4. Luca
Krämer (CELTIC) 18'36"; 5. Rafael Mar-
ques (CAB) 19'06"; 6. Philippe Reuter
(Celtic) 19'27"; 7. Yannick Beckers (CEL-
TIC) 19'34"; 8. Christophe Logelin
(TRISPEED) 20'19"; 9. Luca Simon (Cel-
tic) 22'35"... 9 participants, 9 classés.

Hier après-midi, Christian Krom-
bach a remporté – dans sa catégorie
d'âge (35-39 ans) – l'Ironman 70.3
de Rapperswill-Jona (Suisse). Une
performance lui permettant de dé-
crocher son billet pour les Mon-
diaux de la spécialité qui se déroule-
ront le 9 septembre prochain à Las
Vegas (États-Unis).
Les résultats
Seniors : 1. Michael Raelert (ALL)
3 h 44'13"; 2. Bart Aernouts (BEL)
3 h 51'04"; 3. Bruno Clerbout (BEL)
3 h 51'37"...
Catégorie 25-29 ans : 1. James Third
(GBR) 4 h 10'18"; 2. Simon Veit (ALL)
4 h 16'03"; 3. Urs Mäller (SUI)
4 h 18'35"... 18. Eric Wagner (LUX)
4 h 37'20"; 30. Tim Karius (LUX)
4 h 44'59"... 57. Samuel Peters (LUX)
4 h 59'28"... 72. Michel Thorn (LUX)
5 h 05'57"...
Catégorie 30-34 ans : 1. Reto Stutz (SUI)
4 h 07'37"; 2. Patrick Hunkeler (SUI)
4 h 13'41"; 3. Tobias Aust (ALL)
4 h 22'09"... 61. Eric Hübsch (LUX)
4 h 50'44"... 110. Lucien Kirch (LUX)
5 h 03'47"... 143. Steve Dondelinger (LUX)
5 h 13'11"... 223. Christian Noël (LUX)
5 h 34'02"...
Catégorie 35-39 ans : 1. Christian Krom-
bach (LUX) 4 h 20'50"; 2. Markus Stierli
(SUI) 4 h 15'09"; 3. Patrick Wallimann
(SUI) 4 h 17'15"... 8. Olivier Godart (LUX)
4 h 21'49"... 30. Steeve Moog (LUX)
4 h 36'32"... 96. Pascal Duhautpas (LUX)
5 h 02'05"... 106. Bob Agnès (LUX)
5 h 04'32"...
Catégorie 40-44 ans : 1. Christophe
Golliard (SUI) 4 h 23'42"... 8. Paulo Gon-
calves (LUX) 4 h 26'05"... 81. Jean-Daniel
Roch (LUX) 5 h 13'10"... 258. Patrick Wag-
ner (LUX) 5 h 44'35"... 272. Steve Serafini
(LUX) 5 h 49'13"...
Catégorie 45-49 ans : 1. Gerhard Dob-
meier (ALL) 4 h 29'30"... 48. Alain Kieffer
(LUX) 5 h 00'54"... 142. Patrick Baustert
(LUX) 5 h 31'26"...

Krombach,
c'est Las Vegas!
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