TRIATHLON. EN VUE DE L’ÉPREUVE DE NOOSA, CE DIMANCHE

L’AS TRI MONT-DORE EST D’ATTAQUE

Publié le jeudi 31 octobre 2013 à 03H00
C’est l’un des objectifs de la fin de saison pour huit sociétaires de l’AS Tri
Mont-Dore. Dimanche, ils seront au départ du triathlon de Noosa, l’une des
épreuves les plus populaires d’Australie.

Dimanche, à Noosa, l’AS Tri Mont-Dore sera bien représentée, avec notamment Alban Da Silva, Régis
Biger, René Mougin, Olivia Crespel, Charles Bui Tho et Pascal Crespel.
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Le grand jour est enfin arrivé pour les huit sociétaires de l’AS Tri Mont-Dore qui
partent, aujourd’hui, pour la Gold Coast afin de participer au célèbre triathlon de
Noosa. Il faut dire que cette épreuve, très populaire en Australie, a pour habitude de
réunir des milliers de concurrents. Au programme de ce triathlon olympique : 1,5 km
de natation dans la lagune, au cœur de la ville de Noosa, 40 kilomètres à vélo, dans
la campagne avoisinante, et 10 kilomètres de course à pied pour finir. On l’a compris,
les représentants de l’AS Tri Mont-Dore, qui vont retrouver Audric Lucini (lire cidessus), présent lui dans la catégorie reine (Elites), ne vont pas avoir le temps de
flâner, dimanche matin.
Une belle aventure
Ils seront engagés dans les courses de catégorie d’âge, les départs se faisant
d’ailleurs par « vagues successives. » Dimanche, René Mougin, qui a déjà eu
l’occasion de prendre part à cette épreuve par le passé, tentera, lui, de se distinguer
dans la catégorie des 55-59 ans. Un René Mougin qui, l’année dernière à Auckland
(Nouvelle-Zélande), s’était notamment classé 18e (dans sa catégorie), lors de la
finale des championnats du monde. Quant aux autres chances du club du Mont-Dore,
elles reposeront sur Thomas Jondeau (30-34 ans), Sébastien Davin (35-39 ans),
Alban Da Silva (35-39 ans), Charles Bui Tho (40-44 ans), Régis Biger (40-44 ans),
Olivia Crespel (40-44 ans), la seule féminine du groupe, et Pascal Crespel (50-54
ans) qui a déjà eu la chance, il y a quelques années, de disputer ce triathlon de
Noosa. Voià donc l’occasion de vivre, à nouveau, une belle aventure.	
  

