TRIATHLON. A L’OCCASION DE L’ÉPREUVE AUSTRALIENNE DE NOOSA, DIMANCHE MATIN

BELLE SORTIE DE L’AS TRI MONT-DORE
Des sociétaires de l’AS Tri Mont-Dore ont pris part au triathlon de Noosa,
dimanche, dans leur catégorie d’âge respective.

Plusieurs membres de l’AS Tri Mont-Dore, ici à l’entraînement sur la Gold Coast aux côtés d’Audric Lucini,
ont pris le départ du triathlon de Noosa, dimanche matin.
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Plusieurs sociétaires de l’AS Tri Mont-Dore étaient au départ du célèbre triathlon de
Noosa. Une épreuve très populaire en Australie qui, une fois encore, a réuni des milliers
de concurrents. Et, parmi eux, il y avait donc Sébastien Davin qui s’est classé 31e dans
sa catégorie (35-39 ans), après avoir bouclé les 1,5 km de natation, les 40 kilomètres à
vélo et les 10 kilomètres de course à pied en 2 heures, 15 minutes et 59 secondes. Les
autres membres de l’AS Tri Mont-Dore ont aussi réalisé une bonne sortie, dimanche.
Ainsi, Régis Biger a terminé 36e (en 2h17’04), chez les 40-44 ans, alors que Pascal
Crespel, qui a pris la 7e place dans la catégorie des 50-54 ans, a fini son triathlon en 2
heures, 18 minutes et 43 secondes.
Très relevé en Elites
De son côté, Alban Da Silva a terminé à la 57e place (chez les 35-39 ans), en 2 heures,
19 minutes et 30 secondes, tandis que Charles Bui Tho (40-44 ans) a bouclé son périple
en 2 heures, 54 minutes et 5 secondes. Quant à René Mougin, qui avait déjà eu
l’occasion de participer à cette épreuve par le passé, il a pris la dixième place de sa
catégorie (55-59 ans), en 2 heures, 25 minutes et 5 secondes. Enfin, Olivia Crespel, la
seule féminine du club à avoir fait le déplacement, a fini en 2 heures, 48 minutes et 5
secondes (elle s’est classée 59e, chez les 40-44 ans). Il faut savoir que le Calédonien
Audric Lucini, licencié au Versailles Triathlon, était également de la partie, dimanche.
Engagé dans la catégorie reine (Elites), il a fini à la 18e place (1h55’18) de ce triathlon
qui a été remporté par l’Australien Aaron Royle (1h46’11), le champion du monde des
moins de 23 ans. Et, chez les dames (Elites), c’est l’Australienne Emma Moffat, ancienne
championne du monde, qui l’a emporté en 1 heure, 58 minutes et 41 secondes. Soit que
du beau monde.
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