LE MONT-DORE À L’HONNEUR
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Le triathlon David-Fessard, course de plus de 50 kilomètres, se déroulera ce
dimanche, du côté du Mont-Dore. En équipe ou en individuel, de nombreux sportifs
sont attendus au départ (8 heures).

Après avoir disputé le triathlon de Bouraké, Erika Ellis participera à sa deuxième compétition (locale), dimanche,
au Mont-Dore.
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Sportif du dimanche ou triathlète invétéré, le triathlon du Mont-Dore est d’abord l’occasion de
passé une bonne journée sportive. Une cinquantaine de participants est espérée du côté de
l’organisation, dont les meilleurs athlètes calédoniens. Car le triathlon David-Fessard compte
pour le championnat territorial moyenne distance. Cette année, les organisateurs ont décidé de
modifier légèrement le parcours par rapport à celui de la saison passée. Les concurrents
devront d’abord se rafraîchir en se jetant à la mer pour 1 500 m de natation. Et, en ce début
d’hiver, les combinaisons pourraient être de sortie. Une chose que redoute l’homme en forme
du moment, Mathieu Szalamacha. « L’un de mes points faible sur cette compétition sera la
natation. Pas que je sois nul en nage mais l’eau fraîche associée à la combinaison me
ralentissent », a t-il souligné. Les athlètes devront ensuite monter en selle pour les 40
kilomètres vélo. Et c’est sur cette partie du parcours qu’une modification a été apportée. Les
concurrents s’arrêteront juste avant la rivière des Pirogues, jugée trop accidentogène. Ils
finiront par la course à pied (10 km), autour du Piroguier. Une épreuve que Mathieu
Szalamacha apprécie tout particulièrement. « Mon point fort, c’est les derniers kilomètres de
course. Dans l’effort ultime, j’aime me dépasser. »

Erika Ellis sera là
Vous l’aurez compris, le favori est, une fois de plus, Mathieu Szalamacha. « Si je veux
m’imposer, je vais devoir faire un bon vélo pour ensuite être dans les meilleures conditions
pour ma course », a-t-il ajouté. L’actuel leader de la Coupe le sait, ses concurrents directs,
Frédéric Durand et David Beaumont, seront bien présents dimanche. La course s’annonce donc
compliquée pour le jeune papa qui essaye de récupérer de cet heureux événement. « Depuis
hier je ne fais plus rien. Je suis d’ores et déjà dans ma prise d’énergie pour être à un bon
niveau dimanche », a précisé Mathieu Szalamacha (AS Tri Mont-Dore).
Du côté des dames, Erika Ellis sera la pus sérieuse prétendante à la victoire. Si la Calédonienne
ne disputera que son deuxième triathlon de la saison (sur le Territoire), après celui de Bouraké
qu’elle avait d’ailleurs remporté, elle revient d’un Ironman en Australie. Un peu émoussée, elle
confie être en phase de récupération. « En ce moment, je m’entraîne deux jours par semaine.
Je fais 2 h 30 de vélo, 1 h 15 de course et, après le travail, je nage 2 000 mètres. » Tout un
programme.
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