LA PROVENCE

Pascal Pich en repérage pour
créer le XTrem Tour de France
TRIATHLON Cette épreuve, qui pourrait voir le jour en 2012, passerait par Gréoux
l évolue dans un quasi-ano
nymat. Et pourtant, Pascal
Pich, triathlète profession
nel, est cinq fois champion du
monde d'Ultra triathlon, une
fois champion d'Europe et mul
tirecordman du monde. L'Ultra
triathlon, c'est donc du triath
lon, mais dans des dimensions
extra-larges, avec 2 à 3km de na
tation, 145 à 220km à vélo, 12 à
30 km de course à pied.
Cet athlète de 47 ans, Gardois
d'origine, rayonnant de simpli
cité et de gentillesse, s'est lancé
dans un pari fou : créer l'XTrem
Tour de France en 2012. L'idée
lui est venue en 2009, quand il a
parcouru les 21 étapes du Tour
de France cycliste en huit jours
. et huit nuits! Du coup, il teste
1 actuellement son idée, et la
20"étape de son tour de recon
naissance l'a amené jusqu'à
Gréoux-les-Bains, grâce à l'ami
tié qu'il entretient avec Luc et
Carole Teillès.
L'accueil de la cité thermale a
été à la hauteur de ses espéran
ces: soutien du Casino, de la
municipalité, et de la société Ali
zé Electronic qui a accompagné
sa course nautique. Lors d'une
réception au Casino, on notait
la présence de Christian Che
nez, président du club de triath
lon de Manosque, de l'adjoint
aux Sports Christian Logier et
du conseiller général Maurice
Chaspoul.
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Une épreuve en 15 étapes
"Je teste mon idée sur 24 éta
pes. Mais si ce Tour un peu parti
culier voit vraiment le jour l'an
prochain, il sera disputé sur 15
étapes seulement, explique Pas
cal Pich. j'espère rassembler une
cinquantaine d'athlètes adeptes
de cette discipline, encore peu
médiatisée mais en plein essor. "
À quoi ressemble la caravane

Pascal Pich (à droite) a été accueilli au Casino de Gréoux-les-Bains, par Christian Logier, adjoint aux
Sports, et Maurice Chaspoul, conseiller général.
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de ce Tour de France de l'extrê
me? Elle est composée d 'une
équipe de 6 à 9 personnes, dont
son épouse Carole, ou encore
d 'Éric Millard, qui accompa
gnent Pascal dans ses épreuves
durant quelques étapes. Ainsi ,
vendredi dernier, dès 8 heures,
ils effectuaient 2,5km de nata
tion dans le Verdon, avant de
prendre la route à vélo en direc
tion de Vais on-la-Romaine.
Aprè s avoir escaladé le Ven
toux, Pascal et Éric ont fini la
coursc à pied.
Mais qu'cst-ce qui fait courir
Pascal , qu'est-ce qui l'incite à
sc dépasser ainsi? Le gofIt de
l'effort, sans aucun doute , et
l'envie d'aller jusqu'au bout de
lui-même. Et quand on lui de-

mande s'il a besoin de souffrir
pour être comblé, il répond:
"Oui, mais ça reste un plaisir.
j'aime me confronter à mes limi
tes. C'est ce qui me fait vibrer!
j'ai besoin de sentir que je souf
fre mais que je vais être capable
d'aller /1.1l peu plus loin. "
Ajoutons que Pascal Pich
court pour une association cari
tative, car il ne veut pas que ses
efforts restent vains. Il est par
rainé dans cette aventure par
Michel Drucker.
Désurmms, il n'y a plus qu'à
espérer qu'aprÈ's ce tour de re
connaissance, l'XTrem Tour
2012 verra le jour. Et qu'il fera
étape du c ôté de
GréotLX-les- Bains.
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DANS LE VERDON...
" n'a pas été simple d'ouvrir un
parcours de natation dans le
Verdon, où il est habituelle
ment interdit de se baigner. Il a
fallu obtenir l'accord d'EDF
avant d'installer des bouées au
milieu de la rivière, sur une dis
tance de 300 m que Pascal Pich
et Éric Mlllard ont parcouru
près de 9 fois.
Pour ceux que "exploit tente
rait. qu'ils Vréfléchissent à
deux fois. Non seulement l'auto
risation délivrée par EDFest
exceptionnelle, mais la tempé
rature de l'eau n'était Que... de
13' !

