TRIATHLON. DEUX CALÉDONIENS SUR LA TRANX-TAHITIENNE

LES CAGOUS TRÈS EN VUE
Ils étaient une soixantaine à affronter les 42 kilomètres d’un parcours plus
qu’exigeant, le week-end dernier sur la Tranx-Tahitienne. Parmi eux, deux
Calédoniens : David Esposito, 4e, et Véronique Chamberland, 3e, se sont illustrés.

David Esposito et Véronique Chamberland (à droite) ont tutoyé les hauteurs d’un classement dominé par
l’élite internationale de la discipline.

Olivier Marceau devant Tony Moulai chez les hommes, Shonny Van Landingham chez les
dames, tous auréolés d’un titre de champion du monde acquis durant leurs carrières
exceptionnelles. La Tranx-Tahitienne 2013 a vu des champions l’emporter, mais elle a
aussi révélé la volonté de l’ensemble des compétitrices et compétiteurs qui sont allés au
bout de leurs efforts. Avec un nouveau schéma de course et un Run and bike qui s’est
transformé en un véritable triathlon nature, la Trans-Tahitienne, rebaptisée de fait TranxTahitienne, a pris cette année une dimension encore plus importante. Se rapprochant ainsi
des X-Terra (triathlons verts) qui se développent à grande vitesse dans le monde entier, il
était donc normal que la course attire quelques grands noms… D’où la présence de
multiples champions du monde comme Olivier Marceau, grandissime athlète de cette
discipline, ou encore Shonny Van Landingham, une Américaine qui survole également les
X-Terra.
International. Dans ce contexte de performance internationale, les Calédoniens ne se
sont pas fait prier pour occuper les avant-postes. David Esposito a ainsi terminé l’épreuve
au pied du podium… Un podium sur lequel est montée Véronique Chamberland, troisième
de la catégorie féminine. Devant eux, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les
spécialistes se détachent. Aurélien Raphaël, venu de Métropole, entraînait son camarade
de club Tony Moulai, dont l’objectif était de tenter de prendre le plus de temps possible sur
Olivier Marceau, grand spécialiste du vélo. Ce dernier sortait donc de l’eau avec trois
bonnes minutes de retard, mais il allait très vite les reprendre sur le parcours VTT. Après
une montée plus qu’impressionnante, Marceau avait déjà plus de deux minutes d’avance et
il marquait définitivement de son empreinte cette édition 2013, ne cessant d’augmenter
l’écart. Au final, il réalisait un temps “canon” de 2h45’26, avec une dizaine de minutes
d’avance sur Moulai et une quinzaine sur le troisième du jour, Aurélien Raphaël.
Scratch. Du côté des dames, il fallait bien reconnaître qu’il y avait Shonni… et les autres.
L’Américaine se hissait même à la cinquième place du classement scratch en 3h23’23,
juste derrière le Calédonien David Esposito et devant le champion tahitien Aurélien Emprin.
Ses deux rivales sur le podium allaient en terminer avec plus d’une heure de retard.

Classements
Messieurs 1. Olivier Marceau 2h45’26, 2. Tony Moulai 2h54’56, 3. Aurélien Raphaël
3h04’07, 4. David Esposito 3h06’38, 5. Aurélien Emprin 3h31’47, 6. Yoann Hotellier
3h32’48, 7. Éric Levaique 3h39’11, 8. Vetea Araipu 3h40’12, 9. Adil Abounaidane 3h53’15”,
10. Arnaud Laboube 3h53’29”... Dames 1. Shonny Van Landingham 3h23’23, 2. AnneSophie Duhamel 4h26’07, 3. Véronique Chamberland 4h36’27…
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