CHAMPIONNATS DE FRANCE DE PARACYCLISME
SUR PISTE À BOURGES
(Communiqué de Presse)

Certains sportifs du Pôle Espoir de Paracyclisme ont participé aux Championnats de France de
Paracyclisme sur piste à Bourges. L’équipe s’est déplacée en effectif réduit avec seulement deux
représentants, Heïdi Gaugain et Alexandre Léauté qui sont venus remettre en jeu leurs titres obtenus
l'année dernière au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines.
WC5 // Heïdi Gaugain, la jeune prodige sur tous les terrains
Heïdi Gaugain décroche la médaille d’argent sur la poursuite mais au-delà de cette place, on retiendra
qu’elle a été battue par Marie Patouillet (médaillée de bronze aux derniers Jeux Paralympiques de Tokyo)
et qu’elle a amélioré son meilleur temps personnel de 12s en 1 an (3’52) et après seulement 3 mois
d’entraînement sur piste !
Heïdi a pris également la seconde place sur le 200m lancé et le 500m arrêté. Sur l’ultime épreuve, elle
avait à cœur de finir ce week-end sur une bonne note. Sur le scratch, la jeune paracycliste de 17 ans a fait
preuve d’un comportement offensif qui lui a permis de l’emporter.
« Je suis un peu déçue par ma poursuite car j’avais pour objectif de descendre sous les 3’50 mais comme
le dit mon entraîneur, Christophe, il faut donner du temps au temps. En améliorant ma meilleure marque
de 12s, je suis tout de même rassurée. Sur le scratch, j’ai mis à profit les nombreuses courses que j’ai pu
faire avec les valides cet hiver. Sur l’ensemble du week-end, Marie était intouchable et je la félicite pour
ses titres. », nous déclarait Heïdi.
MC2 // Alexandre Léauté conserve ses titres
Alexandre Leaute décroche le titre de la poursuite individuelle dans un temps très proche de l’an dernier
à même époque (3’36). Il réalise aussi la meilleure marque de la journée sur le 3000m devant la catégorie
C3 disposant d’un handicap moins important que lui !
Sur l’épreuve du kilomètre il réalise un excellent temps en 1’10’’8 (à 1s de son record du monde). Petite
cerise sur le gâteau, il fait aussi le meilleur temps toutes catégories au kilomètre ! Il remporte ensuite le
scratch, toujours face à des coureurs d’une catégorie supérieure ! Avec 4 victoires sur autant d’épreuves,
Alexandre remporte le titre de l’omnium discipline où il est le champion du monde en titre.
« Au-delà du championnat de France, je suis venu à Bourges pour reprendre les automatismes et me
remettre dans le bain des compétitions. J’ai beaucoup moins travaillé sur la piste cet hiver que les années
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précédentes, du coup, j’ai moins bien géré mon effort sur la poursuite contrairement au kilomètre où j’ai
tout donné. Le temps est très bon et c’est aussi mon meilleur chrono en dehors des Jeux de Tokyo ».
BILAN
Christophe Dizy, entraîneur de la structure, nous livre son bilan, « Dorian était engagé sur l’Essor Basque
pour reprendre ses marques (ndlr : le samedi, il a pris la 5ème place de l’élite nationale), Théo était
indisponible aussi seulement deux polistes étaient présents. Alexandre a confirmé sa forme ascendante en
réalisant deux bons chronos en 3’36 sur la poursuite qui s’ajoute à celui réalisé au Portugal il y a quelques
jours soit à 5s de son record du monde. Je retiens l’excellent kilomètre (1’10) sur une piste peu rapide avec
de mauvaises conditions atmosphériques. Heïdi de son côté, n’a pas démérité face à Marie, la médaillée
de bronze sur la poursuite des Jeux de Tokyo qui lui montre la voie. Heïdi vient de fêter ses 17 ans et même
si elle a un fort potentiel, nous n’allons pas griller les étapes. Nous restons focus sur l’objectif de cette
paralympiade, les Jeux de Paris 2024 ».
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Seulement deux titres étaient décernés : la poursuite individuelle et l’omnium (composé du 200m lancé, 500m ou du kilomètre, le scratch et
la poursuite individuelle).
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