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Sablé : Pascal Pich en repérage avant 2012
Dans le cadre de son X'Trem
Tour, le tour de la France en tri
athlon, Pascal l'ich est partI des
Herbiers le jeudi 28 juillet au
matin, et a rallié Sablé Je même
jour, en On d'aJlrès-midi.
L'occasion pOlIT l'ultra-tri
athlète de tester le parcours
pour une future compétition
en 20 12. "La première diffi
culté cette année, c'est le
temps pourri. Quand il pleut
toute la jC)umée, ce n'est pas
très gai d'avancer. Ensuite, je
me I1'J1ds compte que c'est
très compliqué physique
m ent. Dans le format d'au
jourd'hui, on n'est pas cinq à
pouvoir finir."
L'an prochain, le tour serait
réduit à lS étapes, tout en
essayant de garder quelques
grosses étapes. Pascal l'ich
compte déjà une trentaine de
pré-inscrits. Un prochain
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Pascal Pich ci l'arrivée ou (RfS, sur la bords de la Sarthe,
soulagé d'en avoir tenolné avec cette étaPf? vallonnée.

X"frem Tour qui repasseraIt par
Sablé '? "Si Sablé est partie p re
nante, c'est avec plaisir",
avance en souriant Pascall'ich.
"La Ville est prête à accueillir
J'événement, répond de suite
Alain Tessier, adjoint chargé
des sports. C'est quelque
chose d 'important, surtout
quand on connaît la valeur
de Sablé dans le domaine du
triathlon. On pourrait être
candidat pour 2012."
Mais le projet pour l'année
prochain e n'est pas encore
strictement défini. "Je souhai
te faire un système de courses
individuelles avec des teams,
reprend Pascal Pich. Mais il
faut réfléchir au format, et
c'est le but du jeu cette
année. "
À travers cela, le sportif origi
naire du Gard souhaite huma
niser l'Ultra. "Nous sommes
des athlètes normaux. On fait
beaucoup de sacrifices. On

s'entraine jusqu'à 30 heures
par semaine. Mais c'est une
discipline qui se développe.
Au début, on n 'était que 10 à
en faire. Maintenant, il faut
en compter une bonne cen
taine. Ca montre un certain
engouement, que les médias
ne mettent pas toujours en
avant, malheureusement."
Et quand on parle triathlon
ou lronman, on pense, entre
autre, à Laurent Jalabert, l'an
cien coureur cycliste et actuel
consultant France Télévisions,
Pourrait-il être présent? "Oui,
il pourrait. Cela peut être le
genre de défi qui l'intéresse.
Maintenant il faut voir... "
Vendredi 29, au petit matin,
après 2,5 km de nage au centre
aql.!atique, Pascal Pich a pris la
direction de Saint-Pair-sur
Mer en vélo.
Fabien CHAUVEL

