DURA-TRIATHLON Pascal Pich est arrivé

Bourg-St-Maurice 
Briançon sous la oluie

C'est au pas de course que Pascal Plch est arrivé au centre d'oxygénation
ce dimanche soir, à "issue de la 17e étape de son uHra-1riatttlon.
ascal Pich e st arrivé à
Briançon hier soir vers
P
18h 45, avec un peu de retdrd
horrure. TI faut dIte que
le quadragénaire en a bavé
dans cette 17" étape de l 'ultra
triathlon dans lequel 11 s'est
lancé le 21 juillet. Un oltra
ia thlon qui, en 24 é tapes et
26 jours, le conduira à faire le
tour de la France. Soit 50 km
en natation, environ 4200 km
de vélo et 380 à 400 km de
course à pied.
Ce dimanche matin, Pascal
Pich cl fait ses 2,5 km de nata
tion q uotidi enn e à Bourg
Saint-Maurice , avant de mon
ter sur son vélo pour gagner
Bdanç'on par les grands cols.
« C'est vrai.ment une Journée
de merde » , lâche-l-il à l'arri
vée. Plme, brouillard. D il mê
me dû s'arrêter de grimper
5 km avant l'arrivée au som
met d u Galibier, en raIson des
conditions météo du jour. La
descenle s'est faite en vélo . Et
c'est fin alement au p as de
course qu'il e.s t arrivé au cen
tre d 'ox:ygénation.
« Je me suis lancé là-de
SUI son

dans parce que je voulais que
le grand public connaisse cet
te discipline. Pour moi, l'utra
m athlon est le moyen avant
tout de repousser les limites
du corps humain. Et ce n'est
pas inaccessible. TI faut un peu
d 'entraînement, c'est vrai.
Mais ce qui compte, c'est la
tête . » Touj ours pour faire con
naître la discipline, en 2009,
Pascal Pich a fail l'itinéraire
des cyclistes du TOlU de Fran
ce... en h mi jours et sept nuits.
Ce lundi matin, nouvelle
séance de natation à la plscine
de Bnançon avant de prendre
la route de l'Izoard et du col de
Vars, avant de redescendr,
vers Savines-le-Lac. Dernam
matin, Pascal nagera dans le
lac de Serre- Ponçon pour
commencer son étapf' Savi
nes-La Londe les Maures. Son
arrivée à Paris f'.!it prévue le
15 août. Notons e nfin q ue
l 'homme est enrepérage p Oli
ce qui pourrait bien devenir
une course l'an procham. Une
course qui comp lerait déjà
une trentaine de pré-inscrits.
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Pascal Pich a été accueilli à Brial1Çiln par Eric Peythieu, adjoint au maire
en charge des sports et Patrick Bertrand, du service des sports. t:homme
est entouré d'une équipe de six personnes pour cette aventure.

