TRIATHLON. PREMIER SPRINT DE LA SAISON À BOURAKÉ (BOULOUPARIS)

SZALAMACHA POUR CONFIRMER
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Vainqueur du Trophée Ozone en entame de saison, Mathieu Szalamacha tentera
de conserver, samedi matin à Bouraké, son leadership sur la Coupe de
Calédonie. Une Coupe sur laquelle Erika Ellis fera son entrée à l’occasion de ce
sprint.

Actuel leader de la Coupe après une manche, Mathieu Szalamacha doit se méfier d'un triathlon de
Bouraké qui l'avait vu prendre une modeste quatrième place l'an passé, à deux minutes du vainqueur
David Beaumont, et une minute trente du deuxième, Frédéric Durand.
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Après le traditionnel lancement de saison par le Trophée Ozone, triple effort morcelé sur
un week-end, place au triathlon à proprement parler, demain matin à Bouraké. En
l’occurrence une distance sprint - 0,750 ; 20 ; 5 kilomètres - sur laquelle s’était illustré
David Beaumont l’an passé. Soit le principal rival annoncé de Mathieu Szalamacha en ce
début de saison.
Hiérarchie. Tandis que le tenant de la Coupe, Frédéric Durand, attendra les distances
plus longues de la saison fraîche pour s’immiscer dans les toutes premières lignes de la
hiérarchie, les deux hommes qui dominent la Coupe de Calédonie depuis la manche
nouméenne devraient se livrer un nouveau duel, samedi, dont le résultat en dira long
sur l’identité de l’homme fort pour l’exercice 2013.
Soit Mathieu Szalamacha parviendra à y confirmer sa récente victoire sur le trophée
Ozone - sur un tracé qui ne lui avait que moyennement réussi voici un an -, soit le
triathlète de l’AS Magenta David Beaumont prendra sa revanche d’il y a deux semaines,

lui qui avait accroché, l’an passé, le doublé Trophée Ozone - sprint de Bouraké avant de
se retirer petit à petit du circuit. Dans l’hypothèse où ce nouveau retour à la compétition
s’avérait plus durable que son apparition de l’an passé, nul doute que Beaumont devrait
avoir les arguments pour contester le tout frais leadership du sociétaire de l’AS Tri MontDore sur le circuit local. Mais avec 65 inscrits, le sprint de Bouraké comptera bien
d’autres prétendants à la victoire, Sylvain Florio (Olympique) et Sébastien Davin (As Tri
Mont-Dore) en tête.
Concurrence. Côté dames, il semble d’ores et déjà écrit que Sarah Laran et Anne
Kouklevsky ne seront plus des régulières du circuit. Qui donc pourra alors contester la
suprématie d’une Erika Ellis qui, absente à Nouméa au début du mois, profitera du
rendez-vous de Bouraké pour faire sa rentrée ? A priori pas grand monde en ce début de
saison, même si le rajeunissement du plateau - avec plusieurs minimes et cadettes au
départ demain - promet une embellie de la concurrence pour les années à venir.
Triathlon de Bouraké : Départ à 9 heures de la plage. Sprint de 750 mètres de nage, 20
kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Parcours réduit pour les plus
jeunes.

	
  

