TRIATHLON. SPRINT DE BOURAKÉ

LE DUEL A BIEN EU LIEU
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David Beaumont et Mathieu Szalamacha ont bel et bien assuré les premiers
rôles, samedi. Finalement vainqueur, Szalamacha confirme sa place de
leader de la Coupe. Une coupe à laquelle ne pourra prétendre Erika Ellis,
malgré sa victoire à Bouraké.
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David Beaumont (au premier plan) a tout fait pour empêcher Mathieu Szalamacha de remporter sa
deuxième victoire de la saison… En vain.
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Ils seront donc clairement les deux hommes forts du circuit cette saison… tout du
moins sur distance sprint. Samedi matin à Bouraké, pour le premier exercice du
genre en 2013, Mathieu Szalamacha et David Beaumont se sont bel et bien livrés au
duel attendu, un duel remporté par un Szalamancha déjà lauréat, deux semaines plus
tôt, du Trophée Ozone.
Résistance. S’il conforte ainsi sa place de leader de la Coupe de Calédonie, le
sociétaire de l’AS Tri Mont-Dore sait que sa victoire a été le fruit d’une belle
résistance face à David Beaumont, notamment à vélo. Sorti de l’eau juste devant son
rival, Szalamacha a dû très vite assister à la prise en main des débats par un
Beaumont réputé plus à l’aise sur deux roues. « David a choisi de partir très fort à
vélo, sans doute pour tenter de me distancer le plus rapidement possible, observe le

vainqueur du jour. Il ne fallait donc pas le lâcher, et j’en ai vraiment bavé pour suivre
la cadence ». Mais finalement, Beaumont aussi.
À mi-course, le triathlète de l’AS Magenta a fini par payer son investissement et laissé
Szalamacha reprendre la tête, définitivement. À l’ultime transition, il n’y avait encore
qu’une poignée de secondes d’écart entre les deux hommes, mais sur son effort de
prédilection, Szalamacha a petit à petit distancé un rival qu’il pourrait retrouver dès
ce week-end à Port-Ouenghi, où un super sprint (distances réduites de moitié)
semble attendre les concurrents… De quoi rapprocher encore un peu plus de la ligne
d’arrivée l’incertitude sur l’identité du vainqueur, d’autant que la distance pourrait
également permettre au jeune Thomas Michel de s’immiscer dans la lutte…
Intouchable. L’incertitude devrait également s’en trouver davantage accrue chez les
féminines. Erika Ellis aura en effet moins de marge de manœuvre pour refaire son
inévitable retard en natation. Car la chose est entendue, sur sprint et au-delà, la
championne est et restera intouchable sur toutes les courses auxquelles elle prendra
part. En l’occurrence très peu, son « emploi du temps professionnel ne [lui]
permettant pas de pouvoir participer à beaucoup de courses cette année. »
Une absence bien dommageable au triathlon féminin du Caillou, en cruel manque de
densité sur ce début de saison. Gageons que la cadette Solenne Kerleguer, troisième
samedi derrière Catherine Grangeon, saura incarner ce renouveau tant attendu.	
  

