
 

COMPTE RENDU COUPE EUROPE QUARTEIRA. 12/13 avril 2014. 

Le Portugal a organisé dans la commune de Quarteira (côte altantique) une coupe d’Europe pour les 

juniors et les élites. 

Du côté du TTC, 2 athlètes ont participé. 

COURSE ELITE HOMME 

Tout d’abord, Yohan SABY en élite le samedi.  Après la course élite filles, et la belle 2ème place de la 

française Emmy CHARAYRON, les élites s’lancent à 16h30 dans les eaux mouvementées et fraîches de 

l’océan. Les vagues rendent la partie natation difficile. 

La natation se déroule en 2 boucles avec une sortie d’eau à l’australienne. A l’issu de la première 

boucle, menée par les français Coninx et Raphael, Yohan est déjà à 45’’. La 2ème boucle n’arrangera 

pas les choses puisque Yohan accuse près de 2’ de retard à la sortie d’eau (Yohan a eu de gros souci 

avec les vagues). 

Devant, un groupe de 4 s’échappe en vélo, dont 3 français ! (Coninx, Raphael et Pujades). Derrière 

plusieurs packs se constituent sur le parcours urbain (6 tours dont une côte de 200m). Yohan est 

dans le 4èmepaquet. Au fil des tours, les groupes reviennent sur la tête, dont celui de Yohan. C’st 

donc une arrivée groupée à plus de 50 athlètes qui s’effectue ! 

Une transition ultra nerveuse et rapide s’opère, Yohan part en 32 ème position. Les premiers 

hectomètres de la CAP sont très rapides. 

A l’issue d’une course menée par les français (Raphael et Lebrun 1er et 2ème), Yohan obtient une belle 

21 ème place à l’issu d’une course à pied correcte (33’31 contre 31’30 au vainqueur). 

Côté français : Aurélien RAPHAEL 1er, Aurélien LESCURE 2ème, Anthony PUJADES 7ème, Raphael 

MONTOYA 13ème, Julien POUSSON 17 ème, Yohan SABY 21 ème. 

Prochain rendez vous important pour Yohan : Coupe Europe d’Alanya (TUR) le 4 mai. 



COURSE JUNIOR FILLE 

Emilie MORIER (cadette 2ème année), membre de l’équipe de France junior a pris le départ tôt le 

dimanche matin (8h45). Dans des conditions de mer aussi difficile que la veille, la natation fût tout 

aussi compliquée. 

Emilie accuse à la sortie d’eau un retard de près d’une minute à l’issu des 750m. Les bonnes 

nageuses du clan tricolore sortent environ 30’’ devant Emilie. 

La natation permet à 8 filles de prendre le large en vélo (dont 2 française, BEAUGRAND et MERLE) et 

de poser le vélo avec une avance confortable de 1’30. Dès lors, les premières places vont se jouer 

entre ces 8 filles. 

Emilie restent dans un groupe d’environ 25 filles durant le vélo et lors de la transition. 

Partie environ en 20 ème place au début de la course à pied, Emilie remonte 10 concurrentes mais se 

fait malheureusement doubler tout près de la ligne d’arrivée. 

Emilie se classe a une belle 11 ème place, et se classe 3ème française derrière le duo 

BEAUGRAND/MERLE (1er et 2eme). 

Prochain rendez vous pour Emilie : la coupe d’Europe de VIERZON (France) le 11 mai. 

 


