TRIATHLON. APRÈS DEUX ANNÉES D’EXISTENCE, L’AS TRI MONT-DORE COMPTE PRÈS DE 90 LICENCIÉS

ELLE A DÉJÀ TOUT D’UNE GRANDE
L’AS Tri Mont-Dore, nouvelle venue dans le paysage du triathlon calédonien,
vient de boucler sa deuxième saison. Et, fort de ces 87 licenciés, dont onze
féminines et 34 jeunes, le club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
D’ailleurs, les projets et les rendez-vous ne manquent pas.

L’AS Tri Mont-Dore fonde beaucoup d’espoirs sur son école de triathlon et sur ses jeunes (photo du haut),
encadrés ici par leur entraîneur William Imbert, qui se retrouvent deux fois par semaine, au stade NumaDaly, pour les entraînements de course à pied. Il en est de même pour les adultes qui, la saison
prochaine, seront de nouveau emmenés par Mathieu Szalamacha (photo de droite), le lauréat de la Coupe
de Calédonie 2013.
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Seulement deux années d’existence, 87 licenciés au compteur (NDLR : ils étaient 97,
l’an passé), et voilà que l’AS Tri Mont-Dore occupe déjà une place de choix dans le
monde du triathlon calédonien. « Après la mise en sommeil de la section triathlon de
l’ASPTT, notre club a vu le jour en août 2011, sous l’impulsion de Djamel Mansouri (qui
en a été le premier président) et de son bureau. Et il faut les féliciter car ils ont effectué
un très bon travail », souligne Philippe Baraquet, le nouveau président de l’AS Tri MontDore, bien décidé à « poursuivre cette bonne dynamique. » « Nous voulons continuer à
nous développer et à mieux nous structurer, notamment en mettant en place des
chargés de mission (vie du club, communication... », poursuit-il. « Nous voulons aussi
continuer à nous perfectionner car le triathlon reste un sport exigeant et contraignant »,
ajoute celui qui, avec son équipe, ne manque pas d’idées. « Nous aimerions établir des
échanges avec d’autres clubs et, pourquoi pas, nouer des contacts avec un club de VTT
en vue d’organiser des sorties. Et, bien sûr, nous allons poursuivre nos efforts en
direction de notre école de triathlon. »
Formation. La formation, et notamment celle des jeunes, reste donc l’une des priorités
du club. D’ailleurs, il propose « des entraînements encadrés et structurés. » Le tout,
sous la houlette de William Imbert, « un entraîneur qualifié et reconnu », qui s’occupe
de l’école mais aussi des entraînements des adultes (avec des programmes spécifiques,
selon la demande). « William fait vraiment un sacré boulot, surtout auprès des jeunes.
Et, actuellement, nous réfléchissons à la mise en place d’une navette (entre Nouméa et
Boulari) afin d’emmener les enfants aux entraînements de natation, le mercredi aprèsmidi. » Une certitude, toutes ces initiatives vont dans le même sens : celui d’améliorer
les performances des jeunes. D’autant que les résultats sont déjà prometteurs.

Ainsi, cette saison, ils ont été plusieurs à se distinguer sur les épreuves qui leur sont
réservées, comme les minimes Goelanne Rossignol, Mayliss Bonnace et Paul Mériel,
ainsi que le cadet Julian Sommebere. « Nous avons aussi un espoir féminin, en la
personne de Solenne Kerleguer (cadette) », insiste Philippe Baraquet. « Il faut dire que,
cette année, Solenne a privilégié l’athlétisme. Elle a d’ailleurs pris part aux Minijeux du
Pacifique (à Wallis) où elle s’est classée troisième sur 1 500 m. » Il faut ajouter à cela
ses deux titres territoriaux, sur 800 et 1500 m (sur piste), et sa médaille d’argent
obtenue aux championnats de France UNSS d’athlétisme. « L’année prochaine, Solenne
va s’orienter sérieusement vers le triathlon. En tout cas, nous fondons beaucoup
d’espoirs sur elle », affirme Philippe Baraquet qui ne néglige pas pour autant les seniors
du club. Des seniors qui ont aussi « obtenu de très bons résultats », à l’image d’Olivia
Crespel, deuxième de la Coupe de Calédonie (dames), et de Mathieu Szalamacha, le
lauréat de la Coupe de Calédonie 2013. « Mathieu a énormément progressé. Déjà, lors
de l’International de Nouméa, il a fini à une belle neuvième place (premier local). Mais
nous avons aussi d’autres triathlètes qui sont très impliqués et qui s’investissent
beaucoup. » Le dirigeant pense notamment au vétéran Thierry Oche, présent à la finale
du championnat du monde d’Half Ironman (à Las Vegas), à Erika Ellis, qui « a disputé
son dixième Ironman » le mois dernier à Hawaï (NDLR : en mai, à Port-Macquarie, elle
s’était classée troisième dans sa catégorie), et à Théo Resutek, « une légende du club »,
qui s’est aussi rendu à Port-Macquarie. Et, début novembre, sept licenciés, dont
Sébastien Davin, Régis Biger, René Mougin et Pascal Crespel (7e dans sa catégorie
d’âge), ont participé au triathlon de Noosa, « une épreuve australienne très populaire. »
Passion. La saison de triathlon terminée, les regards sont déjà tournés vers l’avenir.
Déjà, en janvier, Mathieu Szalamacha sera au départ du Half Ironman d’Auckland, en
compagnie d’Eric Ponge. Il sera ensuite temps de penser aux épreuves de la Coupe de
Calédonie et « aux déplacements prévus à l’étranger. »« Nous avons des vues sur
l’Ironman et le Half Ironman de Cairns (Australie), en 2015. C’est un projet qui nous
tient à cœur », précise Philippe Baraquet, tout en avançant les autres souhaits du club.
« Nous aimerions reconduire le triathlon de Netcha, qui a rencontré un vif succès cette
année, et l’aquathlon à la piscine de Boulari. Nous pensons aussi à organiser un
triathlon (XS), du côté du Ouen Toro et de la promenade Pierre-Vernier. » L’AS Tri
Mont-Dore ne manque donc pas d’ambitions, « même si nous sommes, avant tout, tous
des passionnés. »

Des entraînements encadrés
Les personnes intéressées par la pratique du triathlon au sein de l’AS Tri Mont-Dore
peuvent contacter Philippe Baraquet, au 83 56 19. Il est aussi possible de se renseigner
sur le site internet du club (www.astrimontdore.org). Au niveau des horaires
d’entraînement, il faut savoir que, pour les jeunes (benjamins à juniors), les séances de
course à pied sont prévues le mardi et le jeudi soir (17h00 à 19h00), au stade NumaDaly. Pour la natation, les entraînements ont lieu le mercredi après-midi, de 13h30 à 15
heures (benjamins et minimes), à la piscine de Boulari. Quant aux séances à vélo, elles
sont prévues le samedi matin, à partir de 8 heures, au vélodrome de Magenta. A noter
que tous ces entraînements sont encadrés par William Imbert, l’entraîneur du club. Pour
les adultes, les entraînements de course à pied sont, eux, programmés le mardi et le
jeudi (17h00 à 18h30), au stade Numa-Daly. Quant à la séance de natation, elle a lieu
le mercredi soir (19h00 à 20h30), à la piscine de Boulari. Un autre créneau de natation
est mis en place, le samedi après-midi (17h00 à 18h30), à la piscine du Ouen Toro.
Enfin, pour les entraînements à vélo, des sorties sont prévues les samedi et dimanche
matin, de manière informelle.
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