
Triathlon : Inès Van Der Linden, la 

pépite ébroïcienne de l’effort multiple 

Inès Van Der Linden, qui suit des études de kiné en parallèle, fleurit au 

printemps. La sociétaire de l’EAC multiplie les bons résultats, se parant 

même de bleu-blanc-rouge en duathlon. 
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Inès Van Der Linden, jamais rassasiée de victoires (photo : PN). 

Inès Van Der Linden, 23 ans, encore Espoir, a trouvé « une seconde 

famille » à Évreux, et plus particulièrement à la section triathlon de 

l’EAC. Triathlon, duathlon aquathlon : elle aligne les épreuves à efforts 

multiples avec une facilité déconcertante qui cache une grosse charge de 

travail. 

Cette saison, il n’a pas été trop difficile pour elle de se souvenir de ses 

places : triathlon XL de Gérardmer (88) ? Première. Duathlon L du 

Revermont (01) ? Première. FrenchMan L du Médoc, fin mai ? Première. 

Triathlon L du Lac des sapins (69), dimanche dernier ? Première. Cette 

magnifique série complète une armoire aux trophées déjà bien garnie. 



L’an dernier, Inès Van Der Linden avait terminé troisième du championnat 

de France de duathlon longue distance, à Douai (59). Plus récemment, fin 

avril, elle a fait sensation en devenant championne de France Espoirs de 

duathlon longue distance après 11 km de course à pied, 61 km à vélo et 

10 km de course à pied, dans l’Ain où elle a laissé plus de 150 hommes 

derrière elle. Depuis, elle a remporté le triathlon de La Bonneville-sur-Iton 

et le titre de championne de Normandie. Douzième après les 750 m de 

natation, elle avait fondu sur ses adversaires, à vélo, avant de gérer lors 

de la course à pied face à ses rivales de Poissy (78) et de Caen (14). 

Comme un symbole de cette saison exceptionnelle, la sociétaire de l’EAC 

a aussi été honorée aux Trophées du sport de la Ville d’Évreux et de 

l’OMS. 

Dans le Médoc, elle a ensuite remporté son mini IronWoman à elle 

(1,9 km de natation, 90 km à vélo et un semi-marathon). Soit 4 heures 35 

minutes et 39 secondes d’efforts. Et 13 minutes de mieux que sa 

dauphine vendéenne Magali Fuentes. Cette fille-là, les gars, elle est 

terrible ! 

La natation, c’est votre point faible, le vélo, votre point fort, 

c’est ça ? 

« Non, non, j’adore nager, mais je dois encore progresser dans ce 

domaine, c’est sûr. Le vélo, oui, depuis que Robin Moussel m’a prise en 

main, c’est devenu mon arme pour gagner. Il me dit sans cesse que j’ai 

de la marge dans tous les domaines, pour aller plus haut. » 

Vous êtes en 4e année d’études de kinésithérapie, à La Musse, à 

Saint-Sébastien-de-Morsent. Comment conciliez-vous études et 

sport de haut niveau ?« Normalement, à la fin de ce mois de juin, je 

serai diplômée, c’est bien parti en tout cas. Un cabinet de kiné m’a 

d’ailleurs déjà contactée. Je gagnerai enfin ma vie et c’est, évidemment, 



ma priorité. Côté sport, ma deuxième priorité, je veux aller encore plus 

haut. Je m’entraîne entre 12 h et 18 h par semaine, pour me 

perfectionner dans les trois disciplines, natation, vélo et course à pied. »  

Quels partenaires vous soutiennent ? 

« Mais je n’en ai aucun ! Ah, si : mes parents, qui me soutiennent et me 

font vivre. Sans eux, qui m’encouragent sans cesse, je ne pourrais pas 

réussir dans mes études et le sport. » 

Quels sont vos projets pour l’an prochain ? 

« Normalement, j’irai travailler à Carcassonne (11), où je cherche un club 

pour m’entraîner. Mais si l’EAC triathlon veut encore de moi, je compte y 

rester licenciée, pour aider mes copines, Bérénice Paul, Meghan Bazire et 

Juliette Gabanelle, à monter en D1 par équipes. » 

Lors de vos épreuves de duathlon ou de triathlon, c’est souvent 

la foire d’empoigne avec les hommes qui vous doublent. 

Comment gérez-vous cela ? 

« S’ils me poussent, je les pousse aussi (rires). Je fais en sorte de les 

laisser derrière. C’est vrai qu’on court toujours ensemble. Pour le vélo, on 

n’a pas d’oreillettes, comme les coureurs cyclistes. Moi, je ne sais jamais 

où en sont les autres filles. Je me retourne, tout simplement, pour savoir 

où elles sont. » 

L’EAC triathlon, c’est quoi pour vous ? 

« Après mon bac, puis une année de prépa, j’ai atterri à La Musse. J’ai 

cherché s’il y avait un club à proximité et il y avait l’EAC. C’est devenu 

ma seconde famille. Qui sait si l’idylle ne va pas continuer ? » 

 


