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Deux licenciés du TCC 36, Régis Dublanchet, malvoya nt, guidé par
Alexis Roux vont prendre part samedi au championnat  de France
handisport.

Depuis deux saisons, Régis Dublanchet est membre à part entière de l'équipe de D3

du Triathlon-Club de Châteauroux (TCC 36). Pourtant, le Clermontois de 22 ans

résidant désormais à Châteauroux est déficient visuel. Plus précisément, il souffre

d'une déficience de la vision centrale.

Cela ne l'empêche pas de pratiquer son sport favori avec les valides mais cela a

donné une idée à son coéquipier, par ailleurs entraîneur au TCC 36, Alexis Roux :

pourquoi ne pas tenter l'aventure handisport.

 Et pourquoi pas Rio 2016  ?

Après des tests médicaux, le dossier de Régis Dublanchet a été jugé recevable en

tant que triathlète handicapé. Le Berrichon d'adoption a même participé, début août, à

un stage de l'équipe de France au Creps de Bourges. La raison ? Avec Alexis comme

guide, Régis s'est inscrit au championnat de France handisport, qui se déroule ce samedi à La Ferté-Bernard (Sarthe). Les deux ont des niveaux proches dans les trois

disciplines et il leur paraissait envisageable de partir main dans la main.

Plus exactement, concernant la partie natation (750 m), le duo sera relié par « une chambre à air, accrochée sous le genou, c'est ce qu'on a trouvé de plus pratique… ». A vélo,

il faudra rouler en tandem pendant 20 km : « On a essayé deux fois, grâce à un vélo prêté par le conseiller technique de la ligue. On va y aller avec seulement quatre heures

d'entraînement. Ce n'est pas simple de pédaler en même temps, au même rythme, d'anticiper les freinages et les virages… Malgré le manque d'entraînement, on devrait y

arriver. » A pied enfin (5 km), une cordelette reliera le binôme.

Les deux garçons devront communiquer un maximum mais leur niveau en triathlon leur permet d'être ambitieux : « On part un peu dans l'inconnu quant au parcours et la

concurrence, mais on espère terminer sur le podium. » Une place dans le top 3 qui leur ouvrirait les portes de l'équipe de France et une possible qualification au championnat

d'Europe de Madrid : « Le rêve ultime serait d'aller ensuite au Brésil car l'épreuve sera intégrée aux Jeux paralympiques de Rio 2016. » Ce qui s'appelle voir beaucoup plus loin.

 Samedi à La Ferté-Bernard (Sarthe). Départ 18  h 30.

échos

> Sélectif Coupe de France . Le week-end de la doublette Dublanchet-Roux ne sera pas terminé samedi soir. Après le handisport, ils seront à Tours dimanche après-midi, où

se déroule une épreuve qualificative pour la coupe de France de triathlon des 5 et 6 octobre à L'Aiguillon-sur-

Mer (Vendée). Ils seront rejoints par un autre coéquipier de la D3 du TCC, Thomas Demoly, pour un contre-la-montre par équipes (750 m, 20 km, 5 km) où il faudra terminer

parmi les trois premiers.

Dans cette même épreuve, l'autre club castelroussin, l'ASPTT Sports Nature, sera représenté par Laetitia Moreau, Peggy Chavardès, Magali Cotton et Juliette Lafitte.

 

 

> Championnat de France des ligues . Toujours à Tours, dimanche, mais le matin et pour les plus jeunes cette fois, le championnat de France des ligues est disputé par des

sélections régionales de deux filles et deux garçons dans les catégories minimes, cadets et juniors. Les quatre membres du relais doivent chacun parcourir un mini-triathlon

(350 m, 10 km, 2,5 km). Pour le TCC 36, Joan Vermersch, Marion Defay et Florian Joly sont retenus en cadets, Kim Pasquet et Marine Échevin seront les deux juniors du

Centre. Rémi Fortuit (ASPTT) est sélectionné en minimes.

Jean-Marc Le Ruyet
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Alexis Roux et Régis Dublanchet participent samedi au championnat de France handisport.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Ligue 1 / Willy Sagnol parle de Claude Puel avan

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2014/08/22/Main-dans-la-main-2019964


