TRIATHLON. CHAMPIONNATS D’AQUATHLON, SAMEDI MATIN

LES NAGEURS VEULENT LEUR PART DU
GÂTEAU
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L’aquathlon de l’Olympique, support des championnats de Calédonie de la
spécialité, mettra aux prises triathlètes et nageurs sur un exercice, certes
d’enchaînement, qui devrait pourtant permettre à ces derniers de tirer leur
épingle du jeu…

Charlotte Robin part favorite pour le titre, cette saison.
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Un Mathieu Szalamacha invaincu côté messieurs, une Catherine Grangeon pas loin de
l’être également côté dames… Et pourtant, la manche de Coupe de Calédonie
programmée ce samedi pourrait bien voir la hiérarchie être chamboulée, le temps
d’une course, compte tenu de la spécificité de celle-ci… C’est en effet à un aquathlon
que doit s’attaquer cette semaine le petit monde du “tri” calédonien. Un aquathlon qui
retrouve d’ailleurs cette année le format qui était le sien dans le calendrier local
jusqu’en 2009, à savoir non plus 1 000 mètres de nage puis 4,5 km de course à pied,
mais plutôt ces mêmes distances découpées en trois, soit 350 mètres de nage et 1,5
km de course à enchaîner à trois reprises.
Transition délicate
Or, « la transition course - nage sera très délicate à gérer pour un triathlète »,
promet l’organisateur, Éric Lucini, qui estime que les nageurs de spécialité, attendus
en nombre sur ce rendez-vous traditionnellement organisé par l’Olympique, seront «
plus à même de maîtriser l’exercice ». Suffisant pour voir ces derniers s’imposer
devant les adeptes du triple effort ? « Pas impossible, d’autant que certains nageurs
inscrits se débrouillent très bien en course. » À l’image de Benoît Rivière ou de
Damon Théveny, qui semblent les mieux armés pour prétendre à la victoire du jour,
mais pas au titre de champion de Calédonie d’aquathlon, promis bien sûr au meilleur
triathlète licencié. Soit une nouvelle opportunité de briller pour Mathieu Szalamacha,

qui devra toutefois se méfier du junior Lucas Feyler. L’équation paraît plus simple
dans la course féminine, où la spécialiste de l’eau libre Charlotte Robin, sociétaire du
CTNC (triathlon), dispose du profil idéal pour signer un doublé victoire championnat.

Aquathlon de l’Olympique
Samedi 28 septembre à partir de 7h45, promenade Vernier.
Nouvelle formule : natation (350 m) et course à pied (1,5 km) à enchaîner deux fois
(minimes) ou trois fois (adultes).
Possibilité de concourir en équipes (cadets et plus).
Distances réduites (200 m de natation et 1 km de course) pour les plus jeunes.
Inscriptions : 500 à 2 000 francs selon les catégories et la possession ou non d’une
licence, jusqu’à ce soir dans les boutiques Ozone, Swym et auprès de la ligue de
triathlon.
Certificat médical obligatoire pour les non licenciés.
Renseignements au 79 16 22.	
  

