TRIATHLON. TROPHÉE OZONE SPORT

SZALAMACHA PREMIER DE CORDÉE
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Au bout d'un week-end d'efforts morcelés, c'est Mathieu Szalamacha qui a
remporté le Trophée Ozone Sport, le premier triathlon de la saison 2013,
devant David Beaumont et David Esposito. Chez les femmes, le succès
revient à Céline Grymonprez.
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Mathieu Szalamacha remporte au finish le premier triathlon de la saison.
Photo

«Cette année, l'objectif est déjà de ne pas tomber à vélo et pourquoi pas m'approcher
de la première place. » Vendredi, Mathieu Szalamacha affichait ses objectifs pour la
première compétition de la saison. Deux jours plus tard, les voilà parfaitement
atteints. Sixième après l'épreuve de natation de samedi matin, Szalamacha est
parvenu à remonter à la deuxième place au scratch après l'épreuve cycliste - son
point faible -, qui s'est tenue dimanche matin. « Après le vélo, j'étais à 27 secondes
de David Beaumont. J'ai amélioré mon temps de 50 secondes par rapport à l'an
dernier sur cette épreuve, ça m'a permis de bien remonter et c'est la preuve que ma
préparation m'a vraiment bien mis en jambes », confesse, après coup, le premier
vainqueur de la saison, qui a touché le gros lot en remportant l'épreuve de course à
pied, dimanche après-midi. « Ça doit se jouer à pas grand-chose, le finish a vraiment
été extra », nous disait-il avant de connaître des résultats qui se sont quelque peu
fait désirer.
Suspense. Premier de l'ultime effort en 13’31, trois secondes de mieux que Laurent
Debaene, le triathlète de l'AS Tri Mont-Dore a distancé son devancier au général de
trente-neuf secondes, lui permettant d'arracher la plus haute marche du podium,
avec un temps global de 46’42. « Sur la course à pied, je suis vraiment parti vite. À
un moment donné, j'avais les jambes qui chauffaient, sourit un Szalamacha
bondissant de plaisir. Avec la fatigue accumulée, le vent qu'on se prenait sur le retour
et le fait que David (Beaumont) n'était pas loin derrière, c'était chaud. Je ne savais

vraiment pas ce que ça donnait avant d'apprendre ce temps. Je suis super content. »
Au final, Beaumont, vainqueur du Trophée Ozone 2012, termine à douze secondes de
Szalamacha en 46”54. David Esposito complète le trio de tête au général en 48’04.
D'une joie communicative, le premier leader du classement de la Coupe de Calédonie
2013 n'a pas l'air de vouloir s'arrêter là. « Ça lance bien la saison. Maintenant, il faut
que je continue à progresser en vélo. »
Bébés. Côté féminin, la course honore également une nouvelle lauréate du Trophée
Ozone Sport : Céline Grymonprez, en 57’53. « J'avais déjà fait cette course en 2009
mais je m'étais prise une volée sur la natation, sourit la gagnante de 31 ans, pleine
de désinvolture. Maintenant je m'entraîne plus donc j'ai mieux négocié le parcours. »
Deuxième au scratch après le vélo, elle a rapidement distancé Catherine Grangeon,
qui occupait jusqu'alors la première place. De quoi s'autoriser une gestion de la fin
des quatre kilomètres à faire en baskets. « J'ai essayé de contrôler l'écart avec la
cadette qui était 1’13 derrière moi et ça a bien fonctionné. » Cette cadette, Solenne
Kerleguer, vainqueur de la course à pied en 16’32, n'aura rattrapé que 41 secondes
sur Grymonprez. Elle s'offre la deuxième place au général en 58’25 devant Catherine
Grangeon (58’51). Loin des envies de Szalamacha, la gagnante arbore un discours
assez détonnant : « Je n'ai pas spécialement de prétentions pour la suite de la saison.
J'ai deux petits enfants dont il faut s'occuper, dont la petite dernière, Anouk, qui a
quatre mois. Cette course, c'était surtout l'occasion de reprendre l'exercice... Je m'y
suis mise depuis six semaines. » Suffisant pour s'imposer. « Peut-être » la reverra-ton sur le marathon international, et encore. Szalamacha, lui, se verrait bien tout
croquer. Au moins avant l'arrivée d'un premier bambin au mois de mai...

DU CŒUR À L’OUVRAGE
Sur un triathlon, l’on peut aisément considérer que le vélo fait le moine, ou du moins
son degré d’implication. À côté des athlètes suréquipés lors de l’épreuve cycliste,
Océane Hamou n’avait pas de quoi exploser les chronos. Son sourire laisserait croire
le contraire... Handicapée moteur, elle a participé aux trois épreuves du triathlon,
bien aidée par ses relayeurs au grand coeur, Régine Saphores, Ingrid David, Sarah
Laran et son préféré, Christophe Descateaux. « Avant, je faisais de la compétition.
Mais comme, avec mes études, je n'ai plus trop le temps de m'entraîner, je donne un
peu de mon temps tout en venant retrouver ma deuxième famille... C'est super !»,
s’enthousiasme Sarah, 18 ans. « L'objectif, c'est avant tout de mettre nos valeurs
sportives à la portée de tous, de faire vivre aux jeunes des moments agréables »,
poursuit Régine, membre du comité provincial Sud de handisport et sport adapté.
Ouverture d’esprits
« C'est très bien, je me sens bien ici », sourit Océane, 14 ans et élève de 5e, qui a
adopté le triathlon. Sa présence aux côtés des valides semble autant un bienfait pour
elle que pour les autres. « Samedi, alors qu'on la tractait sur son tiralo (l'engin qu'elle
utilise en natation, ndlr), il y a un petit jeune qui est venu nous aider », souligne
Ingrid. Un plaisir pur.
L’on a aussi pu rencontrer Joël Azam, avec un bon vieux maillot Festina et un vélo
Peugeot hors d’âge. Sur la route de ses 60 ans, Joël n’est pas un novice... Mais
n’avait plus pris le départ d’un triathlon depuis « les années 80 ». « L’essentiel, c’est
que je n’arrive pas dernier sur la natation et que je remonte petit à petit après»,

résume-t-il, alors qu’il semble de nouveau piqué par la passion du triathlon. « Cette
course morcelée, pour reprendre, c’est pas mal », alors que Mme, Chantal, n’a
participé qu’à la course à pied. Océane, qui en était à son deuxième triathlon, ne
paraît pas non plus prête d’arrêter. Avec son vélo façonné par l’association “Les vélos
du coeur” et Philippe Thépinier, symbole de tout un élan de générosité, ce qui lui plaît
dans ce sport est de « pouvoir en faire trois en même temps ». “Le bonheur n'est réel
que lorsqu'il est partagé”, conclut Into The Wild. Lorsqu'il est offert, le voilà sublime.
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