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TRIATHLON TRIATH’LONG CÔTE DE BEAUTÉ

Une édition ouverte

ROYAN La 6e édition, qui s’élancera demain, comptera 800 compétiteurs. Les favoris, Sudrie,
Degasperi et Vistica auront des outsiders dangereux. Dont le Russe Stanislas Krylov et Hervé Faure
NATHALIE DAURY-PAIN
royan@sudouest.fr

LE PROGRAMME

n pourrait croire Stéphane
Garcia rassuré par les prévisions météo optimistes de
demain pour la 6e édition du
Triath’long Côte de Beauté. Le président de l’association organisatrice
Team Sport Évolution n’est pas forcément serein : « Il va faire un peu
chaud à mon goût. Les participants
vont souffrir ! »
Il est vrai que le programme qui
attend les 800 triathlètes (dont
10 % de femmes) n’a rien d’une promenade de santé. 1,9 km de natation dans l’estuaire, deux boucles
de 46 km à vélo et un semi-marathon en guise de conclusion. Malgrè les performances à réaliser, ils
sont 200 de plus que l’année dernière à tenter le challenge.

O

12 heures : départ sur la plage de la
Grande Conche. Après la nage, les
coureurs partent pour deux boucles
de 46 km à vélo depuis Royan jusqu’à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
via Saint-Georges de Didonne,
Meschers et Talmont.
Après le vélo, départ des 21,5 km en
course à pied jusqu’à Saint-Georges de Didonne.
16 heures : arrivée estimée du vainqueur, plage de la Grande Conche.
19 heures : arrivée estimée du finisher.
L’épreuve peut être suivie en direct
sur Internet ou sur deux écrans
géants situés sur les plages de
Royan et de Saint-Georges de Didonne.

De gros moyens techniques

pour faire de la figuration. Le Russe
Stanislav Krylov a une revanche à
prendre. En effet, à cause d’un geste
non sportif, il avait été disqualifié
en 2012 alors qu’il était sur le point
de gagner. Hervé Faure, à 40 ans sera également à Royan demain. Il arborera le dossard n° 1 car il fut le
vainqueur de la première édition. Le
champion est détenteur du record
de l’Embrun man et il vise le podium. « Il a eu une saison un peu
compliquée mais depuis un mois,
je le trouve très en forme », conclut
Stéphane Garcia.
Du côté des filles, il y a un très
beau plateau avec en particulier
Charlotte Morel, double championne de France en longue distance. La gazelle a fini deuxième à
l’Embrun Man. Isabelle Ferrer, gagnante à Royan en 2014 prépare
Hawaï. L’édition 2016 s’annonce haletante !

En six ans, le Triath’long International de la Côte de Beauté a gagné ses
titres de noblesse parmi le circuit
mondial. « Notre succès tient beaucoup à la région, résume Stéphane
Garcia. Le parcours passe par la
ville, la mer et la campagne et il y
en a pour tous les goûts : du plat et
des bosses. N’oublions pas que le
nombreux public présent est un
plus pour les coureurs qui se sentent galvanisés par les encouragements. »
Pour l’organisation, Stéphane
Garcia peut compter sur son
équipe de 400 bénévoles emmenée par le directeur de course,
Étienne Charbeau. Il y a peu
d’épreuves en France pouvant rivaliser avec les moyens techniques
mis en œuvre : trois speakers officiels, un direct retransmis sur Internet et des écrans géants.

Le Triath’long International Côte de Beauté est très apprécié par les athlètes pour son parcours.
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Objectif : le record de Vienot

Cette année, bien malin qui pourra
deviner le nom du vainqueur. En
2015, Cyril Vienot l’avait emporté
en moins de 4 heures. Demain, il
ne sera pas sur la ligne de départ
mais le niveau des favoris est impressionnant. Parmi eux, Sylvain
Sudrie qui s’est inscrit lundi der-

nier. Actuellement en préparation
du championnat du monde qui
aura lieu dans quinze jours à Oklahoma City, il compte un titre mondial à son palmarès. Il aura fort à
faire avec l’Italien Alessandro Degasperi, qui fait partie des 50 professionnels qualifiés pour l’Iron
Man d’Hawaï en octobre. Égale-

ment présent à Hawaï, le Croate Andrej Vistica a gagné en 2015 l’Embrun Man dans les Alpes, réputé le
plus dur du monde.
Des outsiders redoutables

Si ces trois champions font figure
de favoris, ils auront fort à faire avec
deux outsiders qui ne viennent pas

