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Quoi de mieux qu’une très belle performance pour terminer la saison. C’est un peu passé inaperçu, sauf aux yeux 

des spécialistes, mais la 5
ème

 place obtenue à Parthenay pour la finale de la Coupe de France est une très bonne 

performance. Nicolas, Adam, Anton, Pédro et Julien se sont défoncés pour devancer le team Lagardère (Justus, 

Vidal) et échouer à 2 secondes de Poissy. Sacrée course les gars et merci ! 

Pourtant, la saison n’avait pas aussi bien commencée et c’est le moins que l’on puisse dire. Le précédent manager, 

en démissionnant du club, avait pris soin d’avertir les instances fédérales, les collectivités publiques ainsi que les 

athlètes, que Saint Jean de Monts n’engagerait pas d’équipe élite cette année. Ce n’était que le début d’une 

succession de peaux de bananes sournoisement jetées sous les pieds du team. Un grand merci au staff (François, 

Fred) et à Julien le capitaine pour avoir su maintenir une homogénéité et une cohérence dans l’équipe, afin de 

réussir cette belle saison et donner une bonne image du club sur le plan national. Sportivement l’objectif du top 10 

est atteint avec la 9
ème

 place des clubs de 1
ère

 division. 

 

Résumé des étapes 

1
ère

 étape : NICE 

« Ouverture de la saison à Nice aujourd'hui. Le team Saint Jean de Monts VTA, bien que diminué par le forfait de 

dernière minute de D'AQUINO, se classe 9ème et entre dans le top 10 (objectif pour cette 1ère manche).  Dès le 

début du vélo, 20 coureurs se détachent dont notre leader Alexander BRUKHANKOV. Les autres montois sont dans le 

2ème pack qui posera à 1'20. Alexander réalise une solide course à pied et termine 9ème. Ivan TUTUKIN prend la 

26ème place. Le  3ème homme est Alfred TOROK (51ème) suivi par le remplaçant de dernière minute Adam 

FITZAKERLEY (54ème). Nicolas ALLIOT et Julien LEROY terminent respectivement 70ème et 73ème sur 88 classés. 

Contrat rempli » 

 

2
ème

 étape : DUNKERQUE 

« L’étape de Dunkerque confirme le bon début de saison de l’équipe « élite ». Après la 9ème place de Nice, les 

montois se classent 8ème (sur 16) de cette 2ème étape du Grand Prix « Lyonnaise des eaux ». Ivan TUTUKIN prend 

une superbe 15ème place après une course à pied « de feu ». Gavin NOBLE termine 30ème en ayant été dans le coup 

en natation et en vélo. Yohann VINCENT, pas complètement remis de son coup de chaud au Mexique, finit 35ème et 

permet au club d’obtenir sa meilleure performance depuis l’accession à la D1 il y a 3 ans. Nicolas ALLIOT prend une 

bonne 51ème place. La course n’a pourtant pas été très favorable : crevaison pour Pédro Miguel REIG et chute pour 

Adam FITZAKERLEY alors qu’ils étaient dans le coup » 

 

3
ème

 étape : PARIS 

« Après les chutes d’Adam FITZAKERLEY et de Pedro Miguel REIG lors du précédent grand prix, c’est Alfred TOROK et 

Vojtech DEDEK qui sont tombés (sans gravité) ce matin dans les rues de la capitale alors qu’ils étaient dans le coup. 

C’est vraiment dommage car Kris GEMMEL réalise une super course et prouve au passage à certains qu’il reste un 

des meilleurs triathlètes mondiaux en prenant la 8ème place. Ivan TUTUKIN confirme son excellente condition 

(2ème à Saint Jean et 1er au Mans) et intègre le top 12 (11ème). Après les chutes d’Alfred et de Vojtech, Julien 



LEROY a tout donné pour que l’équipe obtienne le meilleur classement possible. Il termine à la 56ème , derrière 

Nicolas ALLIOT qui réalise une belle course (50ème) mais ne peut entrer dans le classement de l’équipe car engagé 

en U23. Au final, l’équipe termine 9ème ex-aequo avec le 6ème , a 1 point de la 5ème place et a 2 de la 4ème … et 

sans parler des chutes !! La frustration domine mais le team montois se rapproche tout doucement des équipes de 

tête. Rendez-vous à Tours pour la prochaine étape … sans la poisse cette fois-ci » 

NDLR : après le déclassement d’un concurrent, Saint Jean de Monts sera reclassé 6
ème

 de l’étape. 

 

4
ème

 étape : TOURS 

« La 4ème étape du Grand Prix « Lyonnaise des eaux » inaugurait un nouveau format en relais qui promettait du 

spectacle et du suspense. Si spectacle il y a eu, c’est en revanche raté pour le suspense car c’est une nouvelle fois 

Sartrouville qui s’est imposé.  Saint Jean de Monts, pas encore épargné par la malchance avec la blessure de Yohann 

VINCENT dimanche dernier, alignait, malgré tout, une très belle équipe. Sur le 1er relais : Anton RUANOVA faisait 

équipe avec Nicolas ALLIOT (qui remplaçait Yohann). Sorti de l’eau au contact des meilleurs, les montois devaient 

malheureusement subir une chute à vélo de Nico. Au prix d’un gros effort, ce dernier parvenait à recoller avant la 

2ème transition. Malheureusement, il payait un peu cette dépense d’énergie pendant la course à pied. Les montois 

arrivaient en 11ème position dans l’aire de relais. Le 2ème binôme, composé d’Ivan TUTUKIN et d’Alexander 

BRUKHANKOV, partait le couteau entre les dents et réalisait une superbe remontée pour passer le témoin à Kris 

GEMMELL  en 5ème position. Auteur d’une grosse natation, notre kiwi manquait malheureusement le 1er pack et la 

roue du sablais Toumy DEGHAM pour quelques secondes. Après un vélo en solitaire, il conservait sa 6ème place en 

course à pied et offrait à ses coéquipiers la meilleure place du club en 1ère division. Cerise sur le gâteau, Saint Jean 

de Monts se replace 6ème au classement général avant la dernière étape à La Baule. GOOD JOB GUYS !!! » 

 

5
ème

 étape : LA BAULE 

« Contrat rempli … mais des regrets !: voilà le sentiment qui domine après la dernière étape du Grand Prix 

"Lyonnaise des eaux" . En effet, privée de ses leaders BRUKHANKOV et TUTUKIN (coupe du monde de Yokohama), 

Yohann VINCENT (blessé), la finale bauloise s'annonçait compliquée. Ce fut effectivement le cas avec, en plus, un Kris 

GEMMELL fatigué et dans un mauvais jour (26ème). Nicolas ALLIOT réalise quant à lui une belle course et  confirme 

ses progrès (43ème).  Le jeune russe PIMENOV, après une super natation (4ème) a montré ses limites actuelles à 

vélo et à pied. Il finit 47ème. Adam FITZAKERLEY, malgré une très bonne course à pied, se classe 50ème. Sergeï 

ZELEVOV finit 60ème après avoir chuté à vélo.. L'équipe prend donc la 13ème place de l'étape. Au classement 

général final, l'objectif du top 10 est atteint avec une 9ème place. Après plusieurs saisons difficiles, un palier a été 

franchi cette année. Dommage de rater le top 8 pour un point. La saison prochaine, qui s'annonce prometteuse, 

devra confirmer la progression du club dans la hiérarchie nationale ». 

 

L’objectif 2012 sera de continuer cette montée en puissance et d’intégrer le top 5 ! 


