Guilhem n’en finit plus
de nous étonner !

3

13

2

3

Photos © P. Alessandri

C’est avec pas moins de trois médailles dans ses bagages
que Guilhem Elias est revenu du Danemark où il faisait partie
de la sélection française engagée sur les Championnats du
Monde Junior : Bronze sur le Sprint et le Relais, argent sur
la Moyenne Distance !
Pierre Elias, son père, avait fait le déplacement. Il revient
pour nous sur cette incroyable performance…
L’ACA adresse toutes ses félicitations à Guilhem pour ces
résultats exceptionnels !!

DAY 1 : sprint
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Le lendemain d'une journée de tourisme dans le nord du Danemark
(jolie ballade dans des zones de grandes dunes de sable, avec la mer
du nord en toile de fond), je me suis rendu à Aarhus, premier et
principal port viking fondé par Harald 1er au 8° siècle de notre ère.
Évidemment il ne reste rien d'époque et c'est dans un petit quartier
résidentiel que je me gare pour assister à l'épreuve de sprint urbain. Un
sprint bien technique mais homogène, tout en navigation, avec
quelques rues barrées pour accentuer la difficulté et piéger les
distraits ... Guilhem fait une course très solide et semblait bien parti
pour la médaille d'Argent à 3 balises de la fin mais le Suédois Samuel
Pihsltrom fait un retour canon dans les 3 derniers postes (meilleurs
temps) et ravi la médaille d'argent à Guilhem pour une petite seconde.
Une belle médaille de bronze quand même ce premier jour, qui lui
permet d'inscrire son nom au côté de quelques illustres (et rares)
médaillés Français au JWOC (Thierry Gueorgiou, François Gonon,
Philippe Adamski, Karine D'Harreville, Lucas Basset en 2011 – le seul
champion du monde junior français – et Matthieu Perrin).

par Pierre Elias

DAY 2 : lONG
Guilhem ayant choisi de partir dans le dernier groupe (départ tard), le
hasard du tirage au sort le place dernier partant ... Un départ aussi tard
ne l'a pas mis dans les meilleures dispositions car il faut gérer le stress
de l'attente. De plus Guilhem a un rapport très "affectif" avec la longue
distance et a une certaine pression psychologique sur ce format de
course. Il entame un début de course difficile avec des erreurs dans les
3 premiers postes (pourtant sans grande difficultés technique) et
malgré une course correcte dans l'ensemble termine à la 13ème place.
J'avoue une certaine déception car je l'attendais bien mieux. Ceci dit,
un top 20 est quand même une bonne place.
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Ayant couru sur ce terrain l'après midi, je l'ai trouvé physiquement
difficile, très vallonné et très propice à des choix d'itinéraire (je
contourne à droite, à gauche ou je fais trait rouge ?).

DAY 3 : REPOS
Bon ben j'en profite pour me reposer de mes émotions et faire un petit
entrainement sur une carte du stage de l'équipe de France, suivi d'une
baignade et sieste au bord d'un magnifique petit lac en bordure de
carte.

DAY 4 : MIDDLE Q
Sur la qualif, les coureurs étaient répartis en 3 groupes de 60 coureurs.
Les 20 premiers coureurs de chaque groupe étant qualifiés en finale A.
Comme d'habitude, Guilhem partait vers la fin. Il a prit le "lead" de son
groupe dés le début et ne l'a plus lâché jusqu'à la fin. Une carte et un
terrain moyennement technique mais très rapide, sur lequel le top gun
de ces JWOC, Kasper Fosser, prend la première place de son groupe
(une préfiguration de la finale ?). Une belle deuxième place de qualif qui
lui permet de partir dans les derniers le lendemain. Un soulagement
pour moi, car j'étais un peu inquiet depuis la LD ...

DAY 5 : MIDDLE FINAL
L'attende du départ de Guilhem a été longue et stressante ... les
coureurs partant dans l'ordre inverse de la qualification, le speaker
répétait toutes les 5 ou 10 minutes "and untel takes the lead" au fur et
à mesure que les best time tombaient ... départ de Guilhem et annonce
du speaker 5mn après ... "and Guilhem Elias takes the lead at the first
radio control" Gros pic d'adrénaline ... P... il est en tête ... il va le faire ...
et à chaque radio control il était en tête et largement. Et le voilà qu'il
passe la ligne d'arrivée avec une confortable avance sur le second,
malgré la perte d'une quarantaine de secondes dans la dernière
boucle. Plus que 5 coureurs en piste, le "petit podium" était déjà
certain. Nouvelle attente angoissante: va t-il garder sa première place ?
Silence assez long du speaker, oui, aucun n'arrivait à rattraper l'avance
de Guilhem. Je me mis soudain à rêver du titre suprême jusqu'à ce que
j'entende le speaker annoncer "and Kasper Fosser takes the lead at
the second radio contrôl" ... je l'avais oublié celui là !! Ce n'était pas
grave, une médaille d'Argent était déjà un résultat ENORMISSIME !!
Grande joie et moultes accolades...
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Pour moi, la plus belle médaille de ces JWOC ...

DAY 6 : RELAY
Dernier jour. Avant le départ, je pensais que les jeunes Français avaient
leur chance pour le podium. La Norvège me semblait intouchable, la
Suède meilleure, mais derrière, la France, avait un très bon niveau avec
Guilhem (Haberkorn) et Quentin. Ils s'étaient tous deux montré très
solides sur la LD et la MD avec des TOP 20 dans les 2 disciplines.

Photos © JWOC 2019 et P. Alessandri

Au premier départ c'est Guihem Haberkorn qui s'élance (départ en
masse), au son d'une musique très bien choisie. Et il garde la tête tout
au long de la course, au coude à coude avec ... la Norvège et la
Suède. Quentin Moulet fait lui aussi une course très solide, il a même
de l'avance en fin de relais mais fait une petite erreur et passe le relais à
Guilhem en tête de course, avec seulement quelques secondes
d'avance sur Norvège et Suède. S’ensuit une course au coude à
coude jusqu'à la première variation. Malheureusement Guilhem avait la
variation la plus longue et les deux autres équipes avaient la même
variation, plus courte. Du coup Guilhem se fait décrocher et n'arrive
pas à raccrocher les 2 premiers. Il termine ainsi sa course en assurant
la 3° place. Une 3eme médaille pour lui avec le relais. La France n'avait
plus eut de médaille en relais depuis 20 ans.

Me voilà de retour en
France avec plein de souvenirs,
d'images, d'émotions et de joies. Pour
sûr je ne raterai pas l'édition 2020 qui se
tiendra en Turquie.
Pierre Elias

