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X'trem tour 1Arrivée à Paris le 15 août

Pascal Pich sans faiblir
Il attaque aujourd'hui la 16e étape de son Tour de Franc~ de l'extrème.
l est parti de PaJ.8vas-les-1.<,)ots le
21juillel Après plus de quinze jours
de course, el seulement une joumée
ÙP. repos (!), qui l'ont vu parcourir
l'Hexagone à la nage, à vélo et à pied,
des Pyrénées jusqu'à la Lorraine en pas
sant par la Bretagne et le nord de la
France, le Gardois Pascal rich s'atta
que aqjourd'hui à la 16' étape de son ul
trau;athlon, emre le lac de Vouglans et
Bomg-Sail1t-Ma1lTice~ Et il ne monU
pas le moindre signe de fatigue.
«Pour l'instol/I, touf se pMse bien,
Phllsiqltement jé nu~ sens e.nIorl1w,j'ai

I

ju,<;te

'lUI

souci au tendon d'.4chille

m.ais je .fois avec, pas de problème,
dit-il, avant, d'ajouter, serein : .Mellta/~
m(!7lirlll.ssije ti,."s bien le çoup, tl/fme
i rr.11aÎnes étapes ont été h~ès compli

quées, ('(tr/ai eu de la pluit> d~u matin

soir! Q-IlUild rm CI les bm;kets
1Iwuiffécs foute.lajourUfE:, re ?I·(,,~(.PtlS
(HI

Jorc(·meut frè.ç Q!ll'éable: ,,'

• Pascal Pich rèntre maintenant dans le vif du sujet.

En plus de supporter le mauvais temps,
~I'homme

de fer" doit aussi asstunel' la
gestion de son staff, passé de dLx à cinq
personnes, restrictions budgélaires
obligent.; C'e_'11 m'CI i Il Ile je }êl is de la
yeslirm. hultltlÎ1Ic, fi. y a beaucoup de

Maintrnuut, on TI 'en (( plus! ;;
Mais assurément riffi ne pourra stop
per la progression de ct>t al hlète fOtl,

ge~ ..

qui peste tout de même contre la mé
« LemaIlIJ(1islemp•.i m;'cmûéte
bmuro'U!J.
On e.slau moi... d'lLo/Ît et on
/Ioulol jlOll1' {.out le monde. et [({/alÎga
pOiH'uil, s'nftpo;ulte li (lOOtl' t/uso'eU
nillal/t, '·"mbi(lnœ a lem[once li se dé
gmrlèl'c(!s (/,r:i'11ier:s temps, ~ ~ Mnisje-,," m"is /i01/! .lofa is ]Jour m'lH'J·Ne,., ilff1.l1/~
l'a Îs Iri>s Meu qÏle ça Il 'an(1 il p(l.~ ètm ro me cns,<;(>1' le.'; 1Ie-1l./' ja m.hr.~ r"
se IOIL.~ 7e..<: jOli rs, Ce sont flp,5 peÛtes cho AI\Îouro'hui, Pascal Pich entame une
rie Je quatre étapes de mon Lagne;
se,<; qu'ou /Jtlrégler eitlrenous~"
Au-delà de cette charge, le Gardois ùoH très éprouvantes physiquement «.Ço,se
faire facf'à des soucis, d'ordre tecluti cot1lpliqucma i'nlena1lf, j'an'lop,. (}(r1l.'
que: ,1 J'ai cfl.'~sé Wlér'(WP déjit Heu
lcs AlPf!,li. Je rel/tre Iwr'liill~elll drHls l1.
rellscmurt/t ml en (11)(1'Ïfut1p de re(:han- l1if du ,';Ilje/, c'est rl1llrès Imm1, fll!er: cl
i(

téo:

gms col... lOu$/e,r;joul's, »

Malgré les dillicult~s, cc sportif émérit,
juge l'e2l.-p6ricnce tT~s positive, el espè
re la renouveler en compagnie d'autres
aihlêl.(>s : fi' .Je lire /wauCD/lp (/'(:>11_..'wiglle
l1t.ell($

de ('('He pr(!'1r/ ir/'c c:rpf,rience.

Pu'il"/" l'M i 1lUI' 2012, Je ]I~I/S(,

qll 'on

va

fI/'pI'Othei'/es cinquante alhlèles~ Ilftw
tl~m

rfdl/irr:

le

nombre

d'étapes,

dn 2 6 à 15, el fUissi-rédllire les t.lisfau
re.~, sinou la Iii ul'U1'1 des COJ/fIO,'P7lf,
ne jiOIO-/'Oiï/,Pa.s nrr;oer n'Il bout.»
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