AQUATHLON. MATHIEU SZALAMACHA DEVANCE DE PEU LUCAS FEYLER

LE GRAND CHELEM EN VUE
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Vainqueur de tous les triathlons depuis le début de la saison, Mathieu
Szalamacha a remporté le championnat d’aquathlon, samedi matin à
Nouméa. Après avoir devancé Lucas Feyler, il lui reste une course pour
réaliser un retentissant 100%.
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Il y avait du beau monde au départ de ce championnat d’aquathlon.
Photo Théo Rouby

Si la victoire de Charlotte Robin, chez les femmes, était attendue, celle de Mathieu
Szalamacha paraissait paradoxalement moins évidente. « Paradoxalement » car, s’il
règne sur le triathlon calédonien depuis le début de la saison en n’ayant connu que
des premières places, la concurrence de nageurs de haute qualité comme Lucas
Feyler lui annonçait des difficultés sur ce championnat de Calédonie d’aquathlon. Mais
samedi matin, l’athlète de l’AS Tri Mont-Dore est parvenu à devancer le jeune Feyler
de cinq secondes, sur la course organisée par l’Olympique. Au niveau de la
Promenade Pierre-Vernier, Szalamacha s’est ainsi rapproché du sans-faute en 2013.
Fraîcheur. « J’avais pas mal de pression ce matin, en plus j’étais assez fatigué,
j’avais les jambes lourdes. Comme les autres programmés ont été annulés, il ne me
reste plus que le triathlon de Thio, la semaine prochaine. On m’a dit que personne
n’avait jamais tout gagné sur une saison, même si ça ne m’étonnerait pas que ce soit
arrivé du temps de Patrick Vernay. Maintenant, il faut que je récupère, que je dorme
(rires) », sourit le vainqueur sous un soleil radieux. « Physiquement, je ne suis pas au
top, tranchait de son côté son dauphin du jour. Avec la préparation du Bac, j’ai du
mal à bien m’entraîner. Ça faisait deux mois que je n’avais pas nagé... Je suis devant
toute la course et il me double à la fin. Le dernier passage de natation m’a été fatal.
En course à pied, derrière, il (Szalamacha) a tout donné pour me rattraper. Je ne
voulais pas le lâcher mais ça n’a pas suffi, j’ai craqué à 50 m de l’arrivée. Là, je suis
vraiment dégoûté. Il a bien joué le coup, à l’expérience. »

Parcours. Spécialiste de natation, Lucas Feyler, 18 ans, a donc pioché sur la dernière
boucle d’une course où des passages de 400 m de natation puis de 1,5 km de course
à pied se sont succédé à trois reprises. « Au troisième tour, j’ai commencé à forcer.
Du coup, j’ai supposé que pour les autres, ça commençait à devenir dur. Lucas m’a
fait peur, je savais que c’était un très bon nageur et que j’aurais du retard à
rattraper. Sur une course comme celle-ci, les transitions sont assez traumatisantes »,
décrit Szalamacha. Revenue sous sa forme saccadée « à la demande des participants
», comme le reconnaît l’organisateur Eric Lucini, l’épreuve a clairement plu aux
participants engagés. « Je préfère trois tours comme cela. Avec la chaleur, c’est plus
agréable que de faire toute la natation puis toute la course à pied d’un bloc »,
confirme par exemple Catherine Grangeon, malgré son absence sur le podium. Si,
après cette parenthèse dévouée à l’aquathlon, la Coupe de Calédonie de triathlon lui
est promise, c’est évidemment aussi le cas de Mathieu Szalamacha. Mais lui vise
encore plus qu’un « simple » sacre.

Le classement
Championnat d'aquathlon Scratch : 1. Mathieu Szalamacha (AS Tri Mont-Dore)
31'14, 2. Lucas Feyler (Oly) 31'19, 3. David Beaumont (ASM) 31'39, 4. Damon
Theveny 31'58, 5. P. Anewy - P. Zambelli (Equipe, Olympique) 31'59, 6. Benoit
Rivière (CTNC) 32'50, 7. Frédéric Durand (CTNC) 33'33, 8. Jimmy Pebellier (CTNC)
33'49, 9. Julien Tantot (CTNC) 34'15, 10. Sébastien Perez (AS Tri Mont-Dore) 34'45,
11. Pascal Crespel (AS Tri Mont-Dore) 35'20, 12. Julian Sommabere (AS Tri MontDore) 35'39, 13. Charlotte Robin (1ère féminine, CTNC) 35'52, 14. E. Lucini - K.
Nicholas (Equipe, Olympique) 36'13, 15. Christophe Morel (AS Tri Mont-Dore)
36'22... 	
  

