Pascal Pich « NO LIMIT »
Étape 2 – BREM sur MER

120 triathlons Ironman à boucler en 1 an


Étape 2, du 16 au 22 juin à Brem sur Mer

Où s’arrêtera l’ultra-triathlète Pascal Pich !
Un peu plus d’un mois après bouclé le premier deca Ironman de son
challenge à la Foire de Paris et établi un nouveau Record du monde sur

la distance, ce sportif hors catégorie s’attaque aujourd’hui à la deuxième
étape de son défi qualifié de hors normes.
Le 16 juin prochain, c’est au camping l’Océan, à Brem sur Mer, que le
champion Gardois s’élancera pour boucler une seconde fois cette année,
un deca Ironman (38 km natation / 1 800 km cyclisme sur home-trainer /
423 km course à pied sur tapis).
Le deca ironman est une course inhumaine qui n’a été bouclée à ce jour
que par moins de 30 athlètes dans le monde. Parmi ces guerriers, seuls 5
d’entre eux ont couverts la distance à quatre reprises. Pascal Pich compte
parmi ces sportifs NO LIMIT. Au terme de son challenge, il sera le seul à
s’être attaqué à la distance à plus de 10 reprises, et ce, sur une année.
Après l’étape de Brem sur Mer, 10 autres événements auront lieu à
travers la France jusqu’au 2 mai 2023, qui marquera la fin du défi à la
Foire de Paris. Cette année d’efforts inconsidérés devrait permettre de
valider le Record du monde absolu de la spécialité.
A 58 ans, 5 fois champion du monde d’ultra triathlon et détenteur de
17 records du monde - parrainé par Michel Drucker – Pascal relèvera ce
défi XXXL au profit des associations OPPH (lutte contre l’hyper
insulinisme) et IRRP (Recherche Rétinite Pigmentaire).
Pour plus d’informations, contacter le 06.22.90.65.21 ou le 07.61.80.28.09
Live quotidien sur Facebook : https://www.facebook.com/pascalpichtriathlete/
Web : www.pascalpich.net / Twitter : @Pascalpich / instagram : @pascal_pich

