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Qu’est-ce qui fait encore courir Pascal Pich ? À 47 ans, la question ferait presque sourire le
Gardois d’Aigremont, quintuple champion du monde d’ultratriathlon. (FRANCK VALENTIN)

Il puise son moteur dans les défis insensés. Et son essence dans un
irrépressible besoin de repousser les limites au-delà du raisonnable.
D’aller jusqu’au bout de ses "rêves". Et de lui-même.
Qu’est-ce qui fait encore courir Pascal Pich ? À 47 ans, la question ferait
presque sourire le Gardois d’Aigremont, quintuple champion du monde
d’ultratriathlon, une variante du triathlon, en beaucoup plus... long
(3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42,2 km de course à pied). "Ce qui
me motive ? Ce genre de défi, justement ! Ces rêves que j’avais et que je
peux maintenant réaliser. J’ai fait le tour de ma discipline. Il me fallait
passer à autre chose."
En 2009, ce sportif de
l’extrême avait déjà marqué
les esprits : boucler le Tour
de France cycliste en 8 jours
et 7 nuits. Parti de Monaco
15 jours après le peloton, il
avait accompli l’exploit de
retrouver les coureurs de la
Grande Boucle dans
l’ascension du Mont
Ventoux, avant de les
précéder, le lendemain, à
l’arrivée sur les Champs
Élysées. "J’ai roulé jour et
nuit et dormi dans la voiture
entre les villes d’arrivée et de départ", se souvient-il.
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Son prochain défi devrait le pousser encore plus loin dans ses
retranchements, dont il ne connaît pas exactement le périmètre. Baptisé
“X’trem Tour”, Pascal Pich envisage d’effectuer cet été un tour de France
sans précédent, enchaînant les épreuves de natation, vélo et course à pied
sur une distance de quelque 5 000 km répartis en 24 étapes. Départ le
21 juillet de Palavas, arrivée le 15 août à Paris. "Chaque jour, je débuterai
par 2,5 km de natation en piscine, rivière, lac ou mer selon les étapes, et
je finirai par 21 km à pied. Entre les deux, le parcours à vélo variera de
120 à 240 km."
Un vrai tour de France, dans le sens des aiguilles d’une montre, via
Pyrénées d’Est en Ouest, remontée de la façade atlantique et de la
Manche, bascule dans le Nord qui empruntera les pavés de Paris-Roubaix,
descente à travers les Alpes jusqu’au sommet du Ventoux, puis remontée
finale jusqu’à Paris à travers les Cévennes (Bessèges) et le Massif central.
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temps de préparation. "Depuis janvier, j’en suis à 10 000 km à vélo,
800 km à pied, beaucoup moins en natation. La moitié de ce que je fais
d’habitude... Je ne serai peut-être pas prêt comme je le voudrais au départ
mais je ne suis pas inquiet. Je suis un diesel. Sur le Tour 2009, plus on
avançait, mieux je me sentais." Et puis, “l’homme d’acier” vise plus loin,
plus haut. "Dès l’été 2012, le X’trem Tour deviendra une compétition
internationale officielle. Il y a déjà une soixantaine d’athlètes de plusieurs
pays d’Europe, ainsi que des Américains, prêts à s’engager. Ma
“promenade” de cet été n’est qu’une reconnaissance chronométrée du
parcours", glisse Pascal Pich. Presque une formalité, en somme...
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