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Le triathlon international de Nouméa doit s'élancer à partir de huit heures du
matin, ce dimanche. Des triathlètes d'élite aux sportifs du dimanche, ce sont
395 concurrents qui vont participer à cet événement sportif incontournable sur
le Caillou.

Frédéric Durand, entre champions et sportifs du dimanche, parviendra-t-il à rester le meilleur de la Coupe
de Calédonie de triathlon sur son épreuve reine ?
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Le triathlon international de Nouméa, c'est le genre d'événement poilant où des bolides
peuvent se retrouver à courser aux côtés des vieilles coccinelles délabrées. Dimanche
matin, on va ainsi retrouver de tout au sein de la masse des 395 concurrents inscrits. À
huit heures, Tony Moulai, (deuxième des championnats d'Europe 2008) et Brad
Kahlefeldt (32e du triathlon aux JO 2012) s'élanceront pour détrôner John Polson,
vainqueur chez les hommes l’an passé. Chez les femmes, les deux premières de la
dernière édition, Matilda Raynolds et Rachael Paxton devraient notamment lutter avec
Annelise Jefferies, « une jeune prometteuse », selon Éric Meunier, président de la Ligue
de triathlon. Sur les cent huit participants inscrits sur la course en individuel, on en

retrouve dix-sept au sein de la catégorie “élite” : dix hommes et sept femmes pour qui
le plaisir se quantifie en performance.
Contrastes. « On est sponsor de l'épreuve et on s'est un peu fait charrier car on n'y
participait même pas, explique Laurent, qui va finalement s’aligner avec la Lagoon
Federal Team. Quand j'ai su que c'était possible de concourir par équipes, j'ai fait le tour
des bureaux et ça s'est fait comme ça, vraiment à l'arrache et au dernier moment. »
Cette équipe 100 % masculine (« j'ai appris trop tard qu'on pouvait prendre des femmes
», plaide-t-il), avec ses membres oscillant entre trente-six et la cinquantaine d'années,
sera la seule des soixante inscrites cette année à aligner sept participants, le maximum
autorisé pour ceux qui choisissent de concourir en relais.
« Disons qu'on vient surtout pour participer ! On ne s'est pas entraîné du tout »,
prévient Laurent. Si chaque poste sera occupé par des habitués de la discipline en
question, notre interlocuteur faisant par exemple « du VTT deux fois par semaine en
dilettante », elle devrait arriver en divers états de forme. « Je sais qu'il y en a un,
Stéphane (le second relayeur), qui a une bonne soirée samedi, je ne sais pas comment il
va en sortir. Pour d'autres, je ne suis pas certain de leur état du dimanche matin.
D'ailleurs, si j'avais dit que les convocations étaient à 6h45, il y en a qui ne seraient pas
venus », rigole-t-il.
Ambitions. Entre ceux venus partager un bon moment dans l'effort, et les champions,
on retrouve une course dans la course, puisque l'épreuve compte également pour la
Coupe de Calédonie. « Quand on est compétiteur, l'objectif est de toujours faire mieux,
annonce Frédéric Durand, septième et meilleur des Calédoniens en lice sur la Coupe
insulaire l'an dernier. Par rapport à la saison de triathlon, celui-ci reste toujours l'objectif
de l'année. » Avec la grosse concurrence de cette année, aussi bien avec les dix “élites”
masculins et celle de Mathieu Szalamacha, qui a gagné les trois premiers triathlons
calédoniens en 2013, rester au sein du top 10 ou le meilleur Cagou s'annonce
compliqué. Mais stimulant.
La troupe de Laurent, elle, compte sur Fabrice, le premier relayeur. « C'est le mari d'une
collègue, notre seul élément importé. Comme on sait qu'il s'entraîne un peu plus, on l'a
mis devant histoire de relever le niveau car pour le reste, ce ne sera pas forcément très
glorieux (rires). » C'est au contraire ce genre de participation qui fait la beauté de
l'événement. En espérant que le mauvais temps ne l’altère pas trop.
	
  

