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tenantsCette année, les championnats de 
France avaient choisi d’élire domicile à 
Pontivy en Bretagne. Tenants du titre, 
Toumy Degham et Charlotte Morel 
n’ont pas eu à forcer leur talent pour 
conserver leur couronne. Explications. bissent
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- CARTE D’IDENTITÉ -
CHAMPIONNATS FRANCE MILITAIRES
•  Lieu : Pontivy (56)
•  Format : M (1 500-40-10)

- LES PODIUMS  -
Hommes
1. Toumy Degham  1h58’51
2. Bryan Le Tocquin (non militaire)  2h02’29
3. Thomas Gazzera  2h02’35
4. Anthony Landreau  2h03’38

Femmes
1. Charlotte Morel  2h09’12
2. Audrey Merle  2h18’35
3. Jeanne Courtois  2h28’13

La deuxième édition du triathlon de 
Pontivy a accueilli, le 10 juin dernier, les 
championnats de France de triathlon 
militaires. L’organisateur a collaboré avec 
la gendarmerie de Pontivy pour offrir aux 
participants une belle épreuve et aux 
spectateurs un spectacle passionnant. La 
natation était visible sur la totalité de la 
boucle de 1500 mètres, le parcours vélo 
de 3 tours comptait plus de 600 mètres 
de dénivelé et la course à pied était 
constitué de 3 boucles. Bien évidemment, 
le soleil était présent, comme d’habitude, 
en Bretagne.

Les organisateurs étaient heureux 
d’accueillir les deux tenants du titre : le 
Brigadier Chef Degham du 93 R.A.M et 
Le Caporal Chef Morel. Une autre tête 
d’affiche avait confirmé sa participation, la 
sélectionnée olympique Audrey Merle, qui 
représentait la gendarmerie nationale.
Chez les hommes, si Toumy Degham était 
l’ultra favori pour le titre militaire, cela 
semblait moins évident pour la victoire au 
scratch. Licencé au club de Saint-Jean-de-
Monts mais originaire de la région, Bryan 
Le Toquin était prêt à jouer les trouble-fête. 

C’est finalement un joli paquet de plus 
de 250 triathletes qui s’est élancé dans la 
rivière « Le Blavet » sous les yeux médusés 
des Pontivyennes et Pontivyens. D’entrée 

de jeu, Le Toquin assoma ses adversaires 
en prenant 1’45 secondes d’avance sur 
le trio Degham, Bouchard et Mounier, un 
trio qui ne resta pas longtemps groupé, 
car sous l’impulsion et la détermination 
du champion de France en titre, il fut dis-
loqué au 2e kilomètres lors de la difficulté 
majeure du parcours. 

Côté féminin, Charlotte Morel et Audrey 
Merle se sont livrés un beau mano a 
mano lors de la partie natation. La pre-
mière nommée prit l’ascendant en fin 
du parcours aquatique pour entamer les 
40 km de vélo en mode contre-la-montre.

Toumy Degham reprit Bryan Le Toquin au 
11e kilomètres au profit d’une descente 
où sa puissance fit rapidement la diffé-
rence sur le jeune nageur, mais on n’arrête 
pas une locomotive comme celle là sur-
tout quand elle est équipée d’un plateau 
rotor 54 dents. Derrière le leader, les 
prétendants au podium militaire, tels que 
Bouchard, Landreau, Gazzera ou Pietrera 
ne pouvaient que limiter la casse. 

Chalotte réalisait la même manœuvre 
que Toumy. À croire qu’ils s’étaient mis 
d’accord pour écrire le scénario. Du coup, 
Audrey Merle concédait énormément 
de temps. Cela la condamnait à devoir 
réaliser une course à pied énorme si elle 
voulait être la lauréate de la course.

A l’issue de ses 40 kilomètre vélo, il y eut 
beaucoup de changement. Jean-Pierre 
Mounier, sorti de l’eau en compagnie de 
Toumy Degham, avait disparu des écrans 
de contrôle, Bouchard n’étant pas, lui aussi, 
dans une meilleure posture. C’est finale-
ment avec une avance de 4 minutes que le 
représentant du 93e R.A.M entamait les 10 
kilomètres à pied. Le Toquin posait le vélo 
en deuxième position. Gazzera l’avait en 
point de mire, revenant même à sa hau-
teur dans le dernier kilomètre. La jeunesse 
et la fougue de Le Toquin ont prévalu.
De son côté, Toumy Degham pouvait 
savourer son second titre national mili-
taire, s’offrant le luxe de faire des aller-
retour dans l’air d’arrivée pour saluer et 
taper dans les mains des spectateurs. 
Derrière Degham, Le Toquin et Gazzera, 
Landreau héritait donc de la quatrièmre 
place. Mais cela ne signifiait pas pour 
autant une médaille en chocolat car 
Bryan Le Toquin n’étant pas de l’institution 
militaire, la troisième place du podium lui 
revenait de droit.

De son côté, Charlotte Morel l’a emporté 
encore plus facilement. Creusant encore 
plus l’écart à pied, c’est avec une avance 
de neuf minutes qu’elle a franchi la ligne 
d’arrivée. Audrey Merle et Jeanne Courtois la 
rejoindront sur le podium. Quant au titre par 
équipe, il est revenu à l’Armée de Terre. ■

Tous les médaillés de ces championnats de 
France militaires en tenue professionnelle...
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