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Pascal Pich est arrivé hier soir à Longwy dans le cadre du X'trem tour de France version 0 d'ultra triathlon.
Au programme : enchaÎnement quotidien, pendant 21 jours, de kilomètres de natation vélo et course à pïed.
ier, vers 18 h, la place

quand mëme hard ";, soupire

aaccueilh l'arn
vée de Pascal Pich lors
de ("étape Jongovicienne du
Xlrem tour de France version 0
d'ultra triathlon . Multipre
champion de cette discipline.
le sportif de 47 ansenchaine
c Il a que Jou r . d e p u i s 1
21 jUillet. 2,5 km à la nage, 145
à 220 km en vélo, suivis de 12 à
30 km de course à pied

toi!. Les temps de récuperation
sont extrêmement couru, les
distances un peu longues
quanta la météo, te on n'est pas
ci mëme de (a gèrer !". Mais
quand on lui propose de se
plaindre il l'organisatelJr du
parcours, Il se désigne, tout
sourÎre : " À partir du moment
où toulle monde peut le fair,
ça ne m'jntiressepas. ..

et prépare le larlcement d'une
édition officielle l'année pro
chaine avec une quarantaine
de p"àrticipants,
S'il affiche un sourirechaleu
reuxaux spectateurs venus le
rencontrer. et échanger avec lili
quelques recettes de grand
mere de médecine douce. Pas~
cal Plch avoue aussi devoir réé
quilfbrer la formule . .. C'est

comme il se caracterise. sèra il
8 h ce matin ft la piscine de
Longwy, ville qui il répondu
favorablement ,à sa demande
d'étape, avant d'enfourner à
9 h son vélo en direction de
Vittel. « C'est un peu cinglê. il
faut ëtre conscienl pes choses.
remarque très naturellement
Pilscal Pich. toujours sollfiant
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L'épreuve dure vingt~siX JOurs
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2.5 km de notation, plus d'une centaine è v~/o et de dlmlnes en cQurse d pied :"Po,col Plch
est arrivé hIer l'IDee Dorche dons une é~pe de son X'ttem tour de France version 0,
soit 21 Jours à encharner des triathlons. l'hc>w e_ J"~IINET

