
 ATHLÉ. – INTERRÉGIONAUX DE CROSS DIMANCHE À MONTBÉLIARD. GROS PLAN SUR CAROLINE 
VANDESCHRICK (ACC).

« Une super ambiance »

Caroline Vandeschrick (n° 317) visera un podium par équipes avec l’AC Chenôve, même si la tâche s’annonce ardue.
Photo Anthony Prost

Licenciée à l’AC Chenôve depuis un an et demi, Caroline Vandeschrick y apprécie l’ambiance, et 

l’émulation qui a fait d’elle la championne de Bourgogne espoirs il y a 15 jours.

     Si elle passe une partie de ses dimanches d’hiver sur des terrains accidentés (et parfois boueux) avec le 

maillot  vert  et  blanc de l’AC Chenôve, Caroline  Vandeschrick aurait  pourtant  pu les  passer dans le  cadre 

douillet  des  gymnases,  ballon  en  main.  « En  fait,  je  faisais  du  handball  à  Varois/Arc  et  j’ai  même  été 

sélectionnée en équipe de Côte-d’Or des moins de 16 ans », raconte la jeune femme qui suit une formation pour 

devenir maître nageur. « Et puis quand mon frère qui faisait de la natation s’est mis à faire du triathlon, je l’ai 

suivi sur les courses et ça m’a plu. »

     Elle range donc le maillot de hand dans le placard, pour vivre à fond l’aventure du triple effort avec Dijon 

triathlon. Avant de prendre une licence d’athlé à la rentrée 2013. « À l’époque, j’hésitais entre deux clubs, mais 

j’ai eu des échos sur l’ambiance au sein du club de Chenôve et j’ai été séduite. »

     Elle s’entraîne désormais régulièrement avec Fettouma Brelaud, Aurélie Gauthier, Karelle Dubief et Sarah 

Hader (qui s’est fixée sur le court cette saison), mais elle n’oublie pas une autre triathlète qui court sous le 

maillot de l’ACC, Adrienne Langlois, « blessée six mois, alors qu’elle avait fait de grosses performances l’an 

dernier (5e aux interrégionaux). »

     Cette belle complicité qui unit les filles de Chenôve se retrouve bien sûr dans leurs résultats et l’an dernier 

elles avaient décroché la deuxième place de l’interrégion disputée à Saint-Nabord (Vosges). « Je me souviens 



de cette course car c’était l’une de mes premières et j’avais beaucoup souffert dans les bosses », se rappelle-t-

elle.

     Avec un an de cross en plus, Caroline est désormais plus à l’aise et l’effort du cross lui sert aussi pour sa  

saison de triathlon. «  La distance (6km) se rapproche de se qu’on peut faire dans le championnat de D2 de 

triathlon », confiait-elle à Saint-Florentin. « C’est donc une bonne préparation. »

Un podium collectif dans le viseur

     Neuvième des championnats de Bourgogne, l’athlète chenevelière a glané le titre espoirs, mais elle n’en tire 

pas vraiment de gloire. « Il y a peu d’espoirs au niveau régional, mais je sais qu’à Belfort, il y aura beaucoup 

plus de concurrence et que ce sera très difficile d’aller chercher le podium. À Saint-Florentin, j’étais partie un 

peu vite, je n’avais pas trop écouté les conseils », reconnaît-elle avec franchise.

     À Belfort, où le peloton sera plus fourni, « il faudra se forcer à maintenir l’allure », conclut Caroline, qui sait 

que chaque point glané par le quatuor de Chenôve sera un pas de plus vers le podium.

Programme

10h45 : vétérans (9 300 m). 11h35 : cadettes (4 100 m).  12 heures : cross court féminin (3 200 m). 

12h30 : cross court masculin (4 100 m). 13 heures : juniors filles (4 450 m). 13h30 : cadets (5 000 m). 

14h00 : juniors M (6 250 m). 14h30 : élite féminines (6 250 m). 15h10 : élites masculins (10 550 m).
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