
 

 

Compte rendu du Cross Duathlon Vetakids Dimanche 25 septembre 2022, 

18eme Edition 

 

Course exclusivement réservée aux 

Jeunes ce dimanche à Champigny sur 

Marne avec un Cross Duathlon. Le soleil 

était bien présent pour les concurrents 

malgré une pluie annoncée la veille du 

départ par les services météorologiques. 

Plus de 20 clubs d’île de France se sont 

présentés au Parc du Tremblay. 

Félicitations à tous les jeunes athlètes et 

aux clubs qui ont décroché le plus de 

médailles : Poissy Triathlon remporte 9 

médailles, la Vall ée de Montmorency 

Triathlon avec 8 médailles, le BFTRI avec 

6 médailles, et Champigny et Noisy le 

Grand remportent chacun 4 médailles. 

Près de 400 concurrents ont participé à cette épreuve organisée de main de 

maître par l’équipe de Champigny Triathlon.  

  

Le Cross duathlon est une épreuve en continu, il enchaîne une première épreuve 

de course à pieds puis une épreuve à VTT et se finit par une deuxième épreuve 

de course à pieds.  Ce parcours assez technique demande une bonne maîtrise du 

VTT. Les distances parcourues varient selon l’âge des participants. À l’occasion 

de cette épreuve, toutes les catégories de jeunes des plus petits (mini poussins) 

aux juniors ont été dignement représentés. C’était aussi l’occasion de découvrir 

de nouvelles générations sur cette première course de la rentrée, où certains 

jeunes ont  changé de catégorie en fonction de leur date de naissance. 

 

La distribution des dossards a commencé dès 8h30 grâce 

à la mobilisation des bénévoles du club de triathlon de 

Champigny sur Marne. Après le briefing la première 

vaguer de 5, a pu prendre le départ 

  



 

 

 

La catégorie junior était représentée avec 22 jeunes 

athlètes, dont 5 filles et 17 garçons. 

Les cadets quant à eux étaient représentés par 11 

filles et 51 garçons ont tous terminé, tout comme 

les juniors, la course. 

Nous comptions parmi les minimes, 35 filles et 57 

garçons, et tous ont également franchi la ligne 

d’arrivée. 

Dans la catégorie benjamin, 67 dont 25 filles et 42 

garçons ont fini également la course  

Pour la catégorie pupille, pas moins de 89 finishers. 

Pour finir nos mini poussins et poussins 65 ont  

Les formats de course étaient les suivants : 

 

Juniors, Cadets et Minimes distances parcourues : 1km de course à pied - 6 km 

de vélo - 1 km de course à pied 

Benjamins distances parcourues : 1 km de course à pied - 4 km de vélo - 1 km 

de course à pied 

Pupilles distances parcourues : 500 m de course à pied - 2km de vélo - 500 m de 

course à pied 

Poussin, mini poussin distances 

parcourues:  250 m de course à pied 

- 1km de vélo – 250 m de course à 

pied 

Les courses se sont bien déroulées 

avec une organisation repensée qui a 

permis aux concurrents d’évoluer en 

toute sécurité.  

Bravo à tous les jeunes triathlètes 

pour avoir relevé le défi. La journée sportive s’est terminée par les traditionnels 

podiums par catégories avec remise des médailles effectuées par les 

représentants du club. Un grand merci aux organisateurs, aux arbitres, aux 

bénévoles, aux services de premiers secours, et à l’ensemble des participants 

ayant fait de cette édition une réussite. 

 



 

 

� Podiums  

 

Juniors (filles)  ️ 

 

1. Léa MARIEZ - ENVY 

2. Romane Leveau - Champigny Triathlon 

3. Clémence ALLIONE - Nogent Triathlon Solidarité 

 

 

Juniors (garçons)  ️ 

 

1.  Gaspar TSAPLINE - TUVB Triathlon 

2. Arthur CIRAOLO - Nogent Triathlon Solidarité 

3. Tibo DEGRIS - BFTRI 

 

Cadets (filles)  ️ 

 

1. Mathilde Didelot - POISSY TRIATHLON 

2. Lou-Ann Pereira - POISSY TRIATHLON 

3. Mathilde HUMBERTJEAN - VALLEE DE MONTMORENCY 

TRIATHLON 

 

Cadets (garçons)  ️ 

 

1. Alexandre Jay - POISSY TRIATHLON 

2. Samuel Pinel - POISSY TRIATHLON 

3. Noah CHABLE - Sainte Geneviève triathlon 

 

Minimes (filles) ️  

 

1. Ambre Ugolini – POISSY TRIATHLON 

2. Lisa Gros - POISSY TRIATHLON 

3. Eva Gros - POISSY TRIATHLON 

 

 

Minimes (garçons)  ️ 

 

1. Tristan Filatre - Noisy-le-grand Triathlon 

2. Camil Chefirat - POISSY TRIATHLON 

3. Lowan Ma - Noisy-le-grand Triathlon 

 

Benjamins (filles) ️  



 

 

 

1. Ethel LEVEAU - Champigny Triathlon 

2. Clémence ROUSSILLE - Champigny Triathlon 

3. AMARYLLIS BERGE - VALLEE DE MONTMORENCY 

TRIATHLON 

 

 

Benjamins (garçons) ️  

 

1. Selyan BLIN - VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 

2. Aloïs Destrebecq - Noisy-le-grand Triathlon 

3. Florian Briquemont - POISSY TRIATHLON  

 

 

 

 

 

 


