AQUATHLON. AUDRIC LUCINI DEUXIÈME À VITTEL

PLUS QU’ENCOURAGEANT
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Audric Lucini a frappé fort, dimanche, avec sa deuxième place sur l’aquathlon
indoor de Vittel. Devant un public venu en nombre, le Calédonien est passé tout
près d’inscrire son nom au palmarès d'une course qui a vu briller les plus
grands.

Audric Lucini (deuxième en partant de la droite) avait signé le meilleur temps des demi-finales avant de
devoir s'incliner au sprint dans l'ultime manche.

Les Frédéric Belaubre et autre David Hauss (quatrième des derniers Jeux Olympiques)
s’y sont fait les dents… Dimanche, c’était au tour d’Audric Lucini de se tester sur
l’aquathlon indoor de Vittel, rendez-vous incontournable de la discipline en Métropole.
Dans une salle bondée tout au long des séries, repêchages, quarts, demies et finale de
la compétition, le triathlète calédonien est passé tout près d’une première victoire de
prestige. À quatre secondes, très précisément. Soit l’écart qu’a su lui infliger le
vainqueur du jour Sébastien Court, un autre grand espoir du triathlon français.
Entre les deux hommes, la victoire s’est jouée au sprint dans cette finale qui réunissait
les huit meilleurs du jour, huit triathlètes qui avaient eu à faire leur trou au cours des
précédentes manches sur un parcours de 250 mètres de nage en bassin, et 1 000
mètres de course à pied sur piste. Un sprint que le Calédonien a donc perdu.
Prestation. Si son temps de récupération après sa demi-finale était nettement pus
restreint que celui de son bourreau, Lucini n’a malgré tout pas fait la fine bouche après
sa prestation globale du jour, prestation qui le hisse d’ailleurs parmi les noms à suivre
de très près à l’orée de la saison triathlétique 2013. Autre preuve de son excellente
condition actuelle : le fait que le Nouméen ait réussi à surclasser, dans la commune des

Vosges, tous ses partenaires d’entraînement au pôle fédéral de Boulouris.
Quant au triple effort à proprement parler, Audric Lucini débutera sa saison le 6 avril à
Quarteira (Portugal, courte distance avec drafting de 1,5 km de natation, 40 kilomètres
de vélo et 10 kilomètres de course à pied), à l’occasion de la première manche de la
coupe d’Europe.

Repères
La finale
1. Court Sébastien (EC Sartrouville) 5’59 (3’08 ; 2’51), 2. Lucini Audric (Versailles
Triathlon) 6’03 (2’59 ; 3’04), 3. Sayer Thomas (ECAC Chaumont) 6’06 (2’58 ; 3’08), 4.
Chivot Arnaud (Rouen Triathlon) 6’09 (3’09 ; 3’00), 5. Wilczek Nikos (Wildcats Basel)
6’14 (3’04 ; 3’10), 6. Pasteur Robin (Saint Raphael Tri) 6’16 (3’00 ; 3’16), 7. Petel
Aymeric (Triathlon Club) 6’17 (3’03 ; 3’14), 8. Marteau Matthieu (Sainte Geneviève Tri)
6’36 (3’09 ; 3’28).
Les chronos d'Audric Lucini
Séries : 7'21 (cinquième de sa série)
Quart de finale : 6'41 (vainqueur de sa série)
Demi-finale : 6'18 (meilleur temps des demies, vainqueur de sa série)
Finale : 6'03

	
  

