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Visite de Pascal Pich quintuple
champion du monde Ultra Triathlon

LLI
V1

:::::J
.......
U
:::::J
<[

>

f

:::::J

<t

::z::

.....
.....

o

N

t
<:::J

o

<t

'".....

ëi
ex:

<t

:a

Le vendredi 12ao11t,Ia muni
cipalité de Vaison et leurs repré
sentants, Irène Millet, p remière
adjo inre, Guy Bourianne et
Jean-Jacques Auroy, conseillers
municipaux, ont accueilli, pIa
ce Montfort, Pa!;cal Pi ch, le
quintuple champion du monde
Uhm Triathlon et détenteur de
neuf records du monde, lors de
s o n arr ivé e de l ' étape
Gréoux- les-Bains/ Le Mont
Ventoux/Vai son du X'Trem
Tour. En effet , Pascal Pich ,
47 ans, originaire de Villeneu
ve-Saint-Georges, a décidé de
se lancer corps et âme dans une
aventure inédite, un "Tour de
ra nce "en Ultra triathlon de
24 étapes en 26 jours qui sera of
ficialisé en 2012 et ouvert à une
cinquantaine d'athlètes.
"Je suis parti de Palavas les
Flots le 21juillet et je teste sur le
terrain la faisabilité de cet ex
p/oit qui emprunte entre autres
les grands cols des Alpes et des
Pyrénées. Chaque jour, je m'intli
ge comme "punition" quotidien
lU! d'effecwer 2,5 km de nage, en
viron 150 km de vélo et 21 km de
course. Il m e rèstc maintenant
3 étapes à couvrÎr at1a1lt mon ar
rivée à Paris, place de l'Hôtel de
Ville, " confiait ce sportif hors
norme avec un grand sourire.

Pascal Pich à son arrivée, reçoit une coupe et un coffret de vins
des mains de Jean-Jacques Aurov_
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À l'issue de ce challenge,
auront été parcourus pas
moins de 60 km de natation,
4200km de cyclisme et 504km
de course à pied. Après un re
pos bien mérité au Centre Esca
pade, l'lIon man parrainé par
Michel Drucker affrontait, dès
8 heures samedi, sa 23' étape
Vaison/Bessèges (2, 5 km à la
piscine municipale de Vaison,

170 km à vélo et 20 km de cour
se). Avec comme philosophie la
célèbre phrase de Coluche
« Tant que je gagne, je joue ",
Pascal Pich veut avant tout véhi
culer auprès de tous une image
positive du sport de h aut ni
veau et faire partager les va
leurs qui sont les siennes : l'ef
fort, le dépassement de soi et le
courage.
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