X'Trem Tour: l'incroyable défi de Pascal Pich | lemainelibre.fr

Page 1 of 3

16°

cet après-midi

Actualité

Sports

Loisirs & pratique

En images

Dossiers

Services

Rechercher sur le site

Annonces

ok

Actualité > Mamers | La Ferté | Le Mans et Agglo | Ecommoy | Château du Loir | La Flèche | Sablé

Vous avez une info ?
lemainelibre.fr
sur mon mobile

Vous êtes témoin d’un événement,
alertez la rédaction du Maine-Libre

ok

l'essentiel de
l'actualité, le
sport…

Question du jour

Il reste dix jours de soldes :
Tant mieux
Tant pis

Je m'abonne

Je ne fais pas les soldes

Abonnement Journal
voter

Abonnement Web
Abonnement Jeunes
Flux RSS
Facebook
Twitter

Pascal Pich, accompagné de 10 personnes, sera accueilli le 28 juillet par
le Sablé Triathlon.

En kiosque
aujourd'hui

X'Trem Tour: l'incroyable défi de Pascal Pich
Recommander

Examens 2011
BAC, BTS, CAP... Découvrez les résultats de
votre examen. Et partagez l'info avec vos amis et
votre famille.

Courses à pied : vos résultats
Tout au long de la saison, consultez en ligne vos
résultats aux épreuves de course à pied.

Les quiz du «Maine Libre»

Soyez le premier de vos amis à
recommander ça.

Réagir à cet article

Sablé-sur-Sarthe. Nager, pédaler et courir sur une distance totale de 5000 km, de
Nîmes à Paris en 24 jours, c’est le défi sportif que s’est lancé Pascal Pich. Le
X’Trem Tour a germé dans la tête de cet «ultra» triathlète professionnel depuis
quelques années. Initialement imaginé comme un enchaînement de triathlons
effectué à l’avant du Tour de France cycliste, le concept s’est transformé en la mise
en place d’un Tour de France en triathlon qui devrait voir le jour officiellement en
compétition durant l’été 2012. Avant cela, du 21 juillet au 15 août, Pascal Pich, le
concepteur du projet, a décidé de s'attaquer à l'épreuve grandeur nature pour en
mesurer les difficultés, en traversant la France en triathlon, parcourant tous les
jours un ironman (3 km de natation, entre 140 et 180 km de vélo et 21 km à pied). Il
est attendu par le Sablé Triathlon le jeudi 28 juillet, entre 17 heures et 18 heures,
devant le Creps, rue du Moulin. Les sportifs (triathlètes, joggeurs, nageurs, cyclistes...)
sont invités à l’accompagner sur la fin de son parcours. Il repartira le 29 au matin, sur
son vélo en direction de Saint Pair sur Mer après 2,5 km de natation au centre
aquatique.
samedi 16 juillet 2011 - 16:37
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Triathlon

Vos réactions | Aucune réaction pour le moment

Culture générale, sport, loisir... Répondez aux
questionnaires mitonnés par nos journalistes.
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Deux accidents de quad: un blessé grave
17:01 samedi 16 juillet 2011 FAITS DIVERS
Sarthe Deux accidents de quads se sont produits samedi après-midi. Le premier a eu
lieu sur la commune de...
Réagir à cet article

GAGNEZ
Avec Le Maine Libre,
gagnez vos entrées
pour le parc de loisirs
Terra Botanica.
1 entrée par gagnant.

Fête nationale aujourd'hui à Asnières-sur-Vègre
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15:18 samedi 16 juillet 2011 LOISIRS
Asnières-sur-Vègre Il en est ainsi tous les ans. Asnièressur-Vègre célèbre avec un peu de retard la fête...
Réagir à cet article

GAGNEZ

3 km de bouchons sur l’A28 en raison d’un
accident

Avec le Maine Libre,
gagnez vos entrées
pour la Fête Médiévale
de Montmirail.
1 entrée par gagnant.

10:31 samedi 16 juillet 2011 FAITS DIVERS
Saint-Saturnin Un accident mettant en cause une seule voiture vient de se produire
peu après 10 heures, sur...

Incendie dans un garage

GAGNANTS

9:34 samedi 16 juillet 2011 FAITS DIVERS

Avec le Maine Libre,
gagnez vos entrées
pour le son et lumière
du 14 JUILLET à
Lavaré.

Thoiré-sur-Dinan Le feu s'est déclaré vers minuit dans un entrepôt à usage de garage
situé rue de La...

2 invitations par gagnant.

Alain Koffi en visite au camp d’été
du MSB
22:06 vendredi 15 juillet 2011 BASKET-BALL
La Ferté-Bernard Après Antoine Diot il y a une semaine,
Alain Koffi, joueur du Mans Sarthe Basket (MSB), était ce...

AVEC LE MAINE
LIBRE, GAGNEZ VOS
ENTREES POUR
PAPEA PARC

Les articles les plus...
Lus

GAGNEZ

Commentés

L’incroyable histoire de Bernard

1 entrée par gagnant.

15:45 vendredi 15 juillet 2011 FAMILLE

L’incroyable histoire de Bernard
Le 2 e RIMa a défilé en chantant

Le Mans Si nous étions en hiver, nous dirions que c’est un
merveilleux conte de Noël qui s’est...

[Vidéo] Le 2e RIMa défile sur les ChampsElysées

2 réactions

Football : LeMans FC termine sa
préparation par un nul contre Nancy
14-Juillet: le programme de ce jeudi

L'actualité du MANS FC

Commandez
La Légion d'honneur pour une avocate du
barreau du Mans

Votre t-shirt et votre
casquette «J'aime la
Sarthe» je lis «le Maine
Libre»

11:41 vendredi 15 juillet 2011 JUSTICE
Le Mans Me Mireille Hay a été élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur à
l'occasion de la...

À Carnuta, 15 828 visiteurs en un
an
11:19 vendredi 15 juillet 2011 TOURISME
Jupilles La Maison de l’homme et de la forêt baptisée
« Carnuta » à Jupilles comptabilise, pour sa...
Réagir à cet article

Vos réactions, les galeries photos et toutes les infos sur
LEMANS FC...

Coupe des ancêtres : 28 voitures
de la Belle Epoque au départ
11:19 vendredi 15 juillet 2011 AUTOMOBILE

L'actualité du MSB

A lire
Revivez la formidable
aventure humaine
d’Henri Pescarolo et
son équipe, dans le
livre «Pescarolo retour
en piste» de Bruno
Palmet

La Ferté-Bernard 28 voitures construites avant 1914 se sont
rassemblées jeudi en début d’après-midi sur la...
Réagir à cet article

Le 2 e RIMa a défilé en chantant
10:39 vendredi 15 juillet 2011 DÉFENSE
Le Mans Même si le drame de la veille plombait la fête, c’est
en chantant dignement un chant de combat...
1 réaction

Lemainelibre.fr
Mode d’emploi

Infos, vidéos, photos... Suivez l'actualité du MSB tout au
long de la saison !

Concert et marché bio vendredi et samedi à
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Pontvallain

Le Mans 24h/24
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Retrouvez-nous sur
Facebook

19:38 jeudi 14 juillet 2011 LOISIRS
Pontvallain L’association Au bord de l’Aune organise son
festival estival vendredi 15 et samedi...

Le Maine
Libre
J’aime

Réagir à cet article

398 personnes aiment Le
Maine Libre.

Le ciel sabolien a brillé de mille
feux
15:25 jeudi 14 juillet 2011 LOISIRS

Christiane

Steeve

Sablé-sur-Sarthe Magnifique spectacle que celui qui s'est
déroulé mercredi soir à Sablé-sur-Sarthe devant des...
Les 24 Heures, Le Mans Classic, Bourdais, Pescarolo...
Retrouvez toute l'actualité automobile au Mans !

Le château de Dobert à Avoise
accueille son 31e stage de
trompes de chasse

Retrouvez «Les archives
du Maine Libre» dans
l'émission «Cette annéelà».

15:23 jeudi 14 juillet 2011 MUSIQUE
Avoise Utilisé en vénerie, elle permet aux chasseurs de
communiquer entre eux lors d'une chasse à...

Tous les jours de 14 heures à 16
h 30.

En France et dans le monde
18:28 Barack Obama reçoit le dalaï lama
malgré la colère de Pékin
18:28 Fillon cible des attaques de la gauche,
deux ministres à sa rescousse

[Vidéo] Le 2e RIMa défile sur les
Champs-Elysées
7:10 jeudi 14 juillet 2011 CONFLITS, TERRORISME
Paris Les répétitions se succèdent pour les 133 marsouins
depuis jeudi dernier entre la base de Satory...

18:26 Syrie: réunion d'opposants à Istanbul,
Clinton en demi-teinte face à Damas

12 réactions

18:19 Libye : les rebelles se préparent à
prendre Brega
18:07 Les organisateurs du prix Quadriga
renoncent à distinguer Vladimir Poutine

Un projet de centrale solaire
photovoltaïque à Vion

17:45 Afrique de l'Est: la sécheresse va

19:26 mercredi 13 juillet 2011 ÉNERGIES

En images

Vion Un responsable de la société IEL (Initiatives et Energies
Locales) de Saint-Brieuc était...
Réagir à cet article

Les dernières photos d'actualité, publiées sur notre site...
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