LA PALME AU MONT-DORE
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Le triathlon-relais de l’Olympique a rencontré un vif succès, samedi matin,
avec notamment la participation de 27 formations. A l’arrivée, c’est l’équipe
première de l’AS Tri Mont-Dore qui l’a remporté.
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Le triathlon-relais de l'Olympique, avec ici le départ des premiers relayeurs, a connu une belle
participation, samedi matin.
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Plus accessible que les formats traditionnels du triple effort, le triathlon-relais de
l’Olympique est l’occasion pour les « novices » de découvrir cette discipline. « C’est
une course par équipes de trois et chaque relayeur doit faire un triathlon complet sur
des distances très abordables (200 m de natation, 4,5 km de vélo et 1,5 km de
course à pied). C’est l’occasion pour certains de découvrir ce sport et de se faire
plaisir », a rappelé Eric Lucini, membre de l’organisation. « En tout cas, au niveau du
club, nous sommes satisfaits de la participation. De plus, de nombreux jeunes ont
également pris part à ce rendez-vous. C’était vraiment une belle matinée et il y avait
aussi une très bonne ambiance. » Samedi matin, du côté de la Côte-Blanche et de la
promenade Pierre-Vernier, c’est le triathlon-plaisir, le triathlon ludique qui était mis à
l’honneur. Toutefois, certaines équipes, composées de triathlètes habitués à disputer
les épreuves de la Coupe de Calédonie, étaient bien décidées à jouer les premiers
rôles. D’ailleurs, dès le premier relais, c’est la formation « des Caïds », emmenée par
le jeune Lucas Feyler (NDLR : il est sorti le premier de l’eau à l’issue des 200 mètres
de natation), qui allait prendre les choses en mains, devant le CTNC et l’AS Tri MontDore (1). Mais, le CTNC, avec notamment Axel Lux, allait ensuite prendre les devants
de la course.
Leader. C’était sans compter sur le troisième relayeur de l’AS Tri Mont-Dore, Mathieu
Szalamacha (alors classé troisième), qui parvenait à grignoter une place à la fin du
parcours vélo avant de prendre la tête de l’épreuve, durant la course à pied. L’actuel
leader de la Coupe de Calédonie de triathlon allait donc offrir la victoire à son équipe
(avec Sébastien Davin et Christophe Morel). Derrière, le CTNC allait s’assurer la
seconde place, devant « Les Caïds » et l’AS Tri Mont-Dore (2). A noter qu’une bonne
partie de ces concurrents devrait se retrouver le samedi 28 septembre, à la CôteBlanche, pour le championnat d’aquathlon. Un championnat « nouvelle formule » qui
vaudra, sans doute, le détour.
	
  

