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Bessèges Un vrai sportif
de l'extrême en repérage
Pascal Pich prépare un nouveau défi sportif.
ingulier visiteur que celui reçu par Mi
chèle PortaLès et Rodolphe Pellier, ce
samedi 13 août, au centre culture et
loisirs. A commencer par la carte de
visite de ce compétiteur hors du commun, 5
fois champions du monde notamment de dé
ca-Inmm.all, une spécialité où il faut enchaî
ner 38 kilomètres de natatiun, 1800 kilomè
tres de vélo, 423 kilomètres de course à
pied! Excusez du peu ! TI est aussi détenteur
de 9 records du monde (dont 1 d'ailleurs a
été battu à Bessèges dans les années 90).
Pascal Pich p.st donc un athlète dont les per
fonnances laissent pantois la plupart des
sportifs. À titre d'exemple, ce n'est qu'une
partie de son entrainement quotidien, il arri
vait ce jour-là, à bicyclette de Vaison-la-Ro
maine et repartait le lendemain en direction
de Mende.
Actuellement il effectue la reconnaissance
des itinéraires éventuels et prépare l'organi
sation de chacune des 24 étapes que doit
comporter l'Xt1'em tour, le tour de France
de l'extrême. Ce qui demande un certain
nombre de précautions et n'est pas une min
ce affaire puisqu'il s'agit d'assurer la sécuri
té des participants sur la totalité du par
cours. Sachant que ce tour comporte, quoti
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• P.ltaI Plch prépue Xtrem. le tour de Fnmce
dereDrême.
diennement, 3 épreuves: 2,5 km de nata
tion, entre 140 et 240 kilomètres de course à
bicyclette et 21 kilomètres de course à pied!
Une trentaine de courageux sont d'ores et
déjà inscrits pour la première édition de cet
te compétition qui aura lieu en 2012. Sont-ils
téméraires ou inconscients? Sans doute,
comme Pascal Pich, prennent-ils plaisir à
être confrontés à leurs limites et veulent-ils
être capables d'aller un peu plus loin que
leurs souffrances.
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