TRIATHLON XTERRA. QUATRE CALÉDONIENS ÉTAIENT À ROTORUA, EN NOUVELLE-ZÉLANDE

FLORIO AUX MONDIAUX DE 2014 ?
Publié le mardi 16 avril 2013 à 03H00
Engagé sur le triathlon XTerra de Rotorua, en Nouvelle-Zélande, Sylvain
Florio a récolté la première place des 45-49 ans ce week-end. De quoi se
qualifier pour la finale mondiale cette année…

Lux, Florio, Wild et Beaumont (de gauche à droite) se sont fait plaisir en Nouvelle-Zélande.
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Sylvain Florio, Axel Lux, David Beaumont et Régis Wild étaient au départ du XTerra
de Rotorua, samedi dernier. Sur les bords du Blue Lake, les quatre Calédoniens
concourraient sur cette épreuve, sorte de variante verte, sauvage, du triathlon. Au
menu, bien différent des habituels sentiers de triathlon bitumés : un kilomètre de
natation, vingt-sept kilomètres de VTT et onze de course à pied pour finir.
Tenant du titre de cette épreuve chez les 45-49 ans, Sylvain Florio a récidivé ce
week-end, bouclant l’affaire en 2h25’55. Détenteur de la 34e place au temps scratch
(toutes catégories confondues), sa première place dans sa catégorie d’âge lui offre un
accessit vers la finale mondiale du circuit XTerra, à Hawaï le 27 octobre prochain. Il
en va de même pour David Beaumont, troisième en 2h21’12 chez les 30-34 ans, un
temps qui lui vaut la 23e place au classement scratch, sur 236 participants en
individuel chez les hommes.
Hawaï l’an prochain ?
« J’avais gagné l’an passé, mon ambition était vraiment de conserver mon titre,
raconte Florio. Avec David, on n’a pas pris notre qualification pour Hawaï, car, entre
le billet d’avion, les frais d’inscription et d’hébergement là-bas, ce n’est pas facile
financièrement parlant. Surtout que je fais partie des plus vieux de ma catégorie…

L’an prochain, si j’arrive à me qualifier chez les 50-54 ans, j’essaierai d’y aller, vu que
je serai parmi les plus jeunes. »
Arrivé au bout de 2h46’52 d’efforts, Régis Wild termine neuvième chez les 45-49 ans,
avec le 95e temps scratch. Axel Lux, quinzième chez les 40-45 ans et 88e au
classement global, a lui terminé son parcours après 2h43’39. Loin du vainqueur qu’il
qualifie comme « un avion ! », l’Australien Ben Allen, qui fut le plus rapide en 2h03’25
chez les hommes… « C’était vraiment une belle expérience, un peu plus fun que les
courses qu’on a l’habitude de faire. Pour Régis et moi, comme on est un peu moins
habitué au VTT, cette partie-là était un peu stressante, narre Lux. J’ai vu des NéoZélandais me doubler à fond en descente, se prendre une bonne gamelle et repartir
derrière. Moi, j’avais plutôt les mains sur les freins. »
	
  

