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TRIATHLON. Lucas Blanchet a terminé son premier Ironman de Nice.

Une première un peu amère
agrémentée de vagues « jamais vues depuis quatre
ans », souligne cet ancien
basketteur pendant 18 ans.
« C’était un peu la bagarre
pour se placer dans l’eau, et
j’ai reçu des coups de coude
et un coup sur la tête. Maintenant, le plus compliqué
c’est qu’avec les vagues, on
ne voyait pas les bouées de
l’organisation et pour rejoindre la plage, je me suis fié
aux hôtels de luxe de la promenade des Anglais, et en
particulier au dôme rose et
vert du Negresco. »

Engagé sur l’épreuve niçoise ce week-end avec son
coéquipier Christophe Mariotte, Lucas Blanchet a
connu une journée contrastée, avant d’obtenir le droit
d’être un ‘‘finisher’’.

P

our sa première expérience à Nice, Lucas
Blanchet a dû se dire
que finalement l’épreuve
azuréenne méritait bien sa
réputation. Parti avec l’objectif de boucler son effort
herculéen en 12h30, il a finalement terminé l’épreuve
en un peu plus de 14 heures,
mais seul le plaisir d’avoir
battu la bête prédominait
dans ses propos. « J’avais déjà couru d’autres Ironman,
mais celui de Nice est complètement différent avec ce
départ très impressionnant.
Ça change clairement des
courses en catégories d’âge
où on part à 150 en même
temps », souligne le triathlète du Dijon Single Track. Là
ce sont quelque 2000 athlètes qui se sont élancés en
même temps dans une eau

« De très bonnes
sensations à vélo »

Lucas Blanchet a connu un gros coup de bambou sur la course
à pied. Photo SDR

Sorti des 4 kilomètres de
natation en 1h37, Lucas
Blanchet s’est ensuite lancé
sur le parcours de vélo « où
j’ai remonté pas mal de concurrents, avec un ciel qui
s’est dégagé à partir du 80e
kilomètre, après un début
plutôt frais et dans le
brouillard. Moi, qui aime la
chaleur j’étais très content,
d’autant que les sensations
étaient très bonnes. »

À l’arrivée pour l’ultime
transition, après 8 heures
d’effort, le Dijonnais peut
donc être confiant car son
objectif de 12h30 peut être
atteint en bouclant les
42,195 km du marathon en
4h30’. « Sur la première boucle de dix kilomètres, j’ai
bien pris les ravitaillements,
tout se passait bien. Et puis
d’un coup, plus d’énergie. Je
ne pouvais plus que trottiner, ou marcher, mais je voulais surtout aller au bout.
Avec le temps frais du matin,
je n’avais pris qu’une visière,
et je pense que j’ai pris un
coup de chaud. »
C’est donc pendant plus de
six heures que le triathlète
du Dijon Single Track allait
battre le pavé niçois, un
temps bien trop long pour
ses espoirs chronométriques, mais essentiel pour décrocher son dossard de ‘‘finisher’’. Plus expérimenté,
Christophe Mariotte a lui
réussi à finir son triple effort
en 10h42.
ANTHONY PROST
anthony.prost@lebienpublic.fr

JEUX MÉDITERRANÉENS.

BMX. Championnat Grand Est.

Du bronze pour Boladé Apithy

Des podiums et deux
titres interrégionaux

La Côte-d’Or a décroché
dimanche, à Mersin (Turquie), sa première médaille
aux Jeux Méditerranéens,
grâce au sabreur de l’ASPTT
Dijon, Boladé Apithy. Après
un début de journée difficile
en phase de poules – « sans
doute lié au voyage en provenance de Zagreb, où il disputait les championnats d’Europe », souligne Jean-Pierre
Harbelot, son maître d’armes à l’ASPTT -, le Dijonnais
a ensuite parfaitement mené
sa barque dans le tableau final de 32 tireurs. Écartant
successivement un Géorgien
et un Grec pour se glisser
dans le dernier carré, il s’est
ensuite incliné contre l’Italien Samele, qui a dans la
foulée privé Vincent Anstett
de l’or (15-13). Engagé également ce week-end, Charles
Rozoy a pris la 8 e place du
100 mètres nage libre (handisport), alors que Morgane
Rothon s’est elle classée 7e

Éliminé tôt lors des championnats d’Europe, Boladé Apithy a
pris sa revanche avec une médaille aux Jeux Med. Photo A. P.

de la finale du 4X200 m NL.
La nageuse de l’ADN qui replonge ce matin pour les séries du 200 m papillon.
A. P.

LE PROGRAMME DES
ATHLÈTES CÔTE-D’ORIENS
Aujourd’hui. – Morgane Rothon (natation) engagée sur 200 m papillon.
Vendredi. – Alizée Agier (karaté) engagée en -68 kg.

C ’e s t à C e r n a y d a n s l e
Haut-Rhin que se disputait
ce week-end la 8e et dernière
manche du championnat
Grand Est de BMX. Si les pilotes côte-d’oriens n’ont pu
décrocher de victoire lors de
cette ultime manche, ils sont
deux à avoir assuré le titre
interrégional. En poussins,
le Beaunois Baptiste Veaux
a décroché un septième succès en huit manches, prouvant qu’il n’avait pas de rival
cette année dans la catégorie. Alexis Haddad-Lance
s’est lui arrêté en demi-finale chez les minimes (5 e ),
mais cela ne l’a pas empêché de remporter le classement général final de la catégorie, grâce à ses six
podiums cette saison (dont
trois victoires). Cette ultime
manche a vu quelques pilotes côte-d’oriens sur les podiums, comme Thibault Ju-

not en Cruisers 1, qui
termine 2e au général final,
Mathieu Monot (3e en Cruisers 1), Doryan Vuillaume
(3 e en benjamins) et Maxime Collardot (3 e en minimes). Au pied du podium en
benjamins, Enzon Manenti
n’en décroche pas moins la
2e place du général final de
la catégorie.
LES FINALISTES À CERNAY
Poussins : 1. Baptiste Veaux (Beaune)…
3. Maxence Gauthier (Messigny). Cruisers 1 : 2. Thibaut Junot (Saulon), 3. Mathieu Monot (Saulon). Cruisers 2 : 5. Jordan Chevillard (Beaune BMX). Cruisers
mixte : 8. André Guillemier (Saulon). Pupilles : 4. Paco Froidevaux (Beaune
BMX)… 6. Valentin Poinson (Messigny).
Benjamins : 3. Doryan Vuillaume (Messigny), 4. Enzo Manenti (Messigny)… 6.
Mathieu Contreras (Messigny). Minimes : 3. Maxime Collardot (Beaune)… 7.
Jérémy Chevillard (Beaune). Cadets : 5.
Mathieu Monot (Saulon)… 8. Thibault
Junot (Saulon). Mixte : 4. André Guillemier (Saulon)… 7. Elise Poehner (Saulon). Challenge : 4. Loïc De Vregille
(Messigny).

