
World Triathlon Championship Series à Leeds en Angleterre ce dimanche 6 juin 2021. 
 
Ce dimanche se déroulait à Leeds, en Angleterre, une étape de World Triathlon Series à la laquelle participaient Bob 
HALLER et Stefan ZACHAEUS. 
Il s’agissait d’une compétition au format distance standard (1500m de natation, 40 km de vélo et 10km de Course à 
pied). 
 
Pour la première fois dans le triathlon luxembourgeois, une tactique d’équipe était mise en place sur cette épreuve. 
Bob HALLER devant se mettre au service de Stefan ZACHAEUS afin que ce dernier puisse garantir une place aux Jeux 
Olympiques de Tokyo pour le Luxembourg. 
 
Tout démarrait très bien. En effet, à l’issue de la partie natation, les deux compatriotes pointaient parmi les premiers. 
Auteurs d’une transition éclair, ils se sont immédiatement retrouvés dans le premier groupe en vélo. Groupe composé 
d’environ 25 triathlètes. 
 
Mais tout allait très vite basculer. Et nos espoirs s’envoler. Stefan ZACHAEUS remarque dès les premières centaines de 
mètres que sa roue avant est crevée. Il devra marquer un arrêt au stand pour changer de roue, mais cette opération 
le fera repartir seul en fin de course. Presque en même temps, Bob HALLER rencontre un problème mécanique et se 
rend compte qu’il lui est impossible de changer de braquet. Sur ce parcours vallonné, impossible donc de suivre le 
rythme tant en descente qu’en montée avec ce qui était devenu un vélo à pignon fixe. 
 
C’est la mort dans l’âme, et à très grands regrets que les deux triathlètes luxembourgeois se voyaient contraints à 
l’abandon. 
 
Si d’un côté l’objectif de résultat n’est pas rempli, le début de course laisse un goût d’inachevé à nos deux représentant 
qui avaient aujourd’hui entre leurs mains les clés d’une bonne performance collégiale si tout s’était déroulé comme 
prévu. Ils ont été capables de nager en tête avec les meilleurs. Ils étaient tous deux dans le groupe de tête en vélo. Et 
surtout, ils avaient ébauché la réalisation d’une course d’équipe pour la première fois. 
 
Au classement Olympique aucun changement du coté des deux triathlètes luxembourgeois. Les concurrents directs 
pour la course au dossard n’ayant non plus pas réalisé de performance leur permettant de marquer des points. 
 
C’est donc plus motivés que jamais qu’ils se dirigeront dès demain vers le Mexique et la World Cup de Huatulco pour 
y disputer la dernière compétition qui sera prise en compte pour l’attribution des dossards Olympiques. 
 
La course a été remportée haut la main par le jeune anglais Alex YEE. Il devance l’américain Morgan PEARSON et le 
belge Marten VAN RIEL. 
 
 
 
World Triathlon Para Series à Leeds en Angleterre ce samedi 5 juin 
 
Leeds accueillait aussi une épreuve paratriathlon à laquelle participait Joe KURT. Lui aussi courant toujours après un 
dossard pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. 
 
Il réalise une très bonne course et se classe en 4ème position à l’issue d’un sprint déchainé pour la 3ème place. 
 
Il marque donc des points précieux au classement paralympique. 
Il défendra encore ses chances de qualification sur deux épreuves : Besançon en France et Coruna en Italie dans les 
prochaines semaines. 
 
 


