
MERCREDI 27 AOÛT 2014 |  18H57

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

A lire aussi sur La NR

Quatorze voitures partent en fumée

L'Indre est un trésor

Des vacances estivales à suer sang et eau

La N2 en ligne de mire

Un espace funéraire s'installe quartier Gare

Indre  - Triathlon - championnat de france de paratriathlo n

Un duo castelroussin en or
27/08/2014 05:35

Engagés au championnat de France de paratriathlon, Régis
Dublanchet, malvoyant, et son guide Alexis Roux, li cenciés au TCC
36, se sont parés d’or.

Pour une première, on peut difficilement faire mieux. Le duo Dublanchet - Roux est

monté sur la plus haute marche du podium national lors du championnat de France de

paratriathlon, à La Ferté-Saint-Bernard. « Régis visait le podium, il avait vraiment

envie de bien figurer dans la compétition ; de mon côté, je pensais qu'un top 5 était

envisageable, confie Alexis Roux. Au final, c'est une grande satisfaction. »

A Madrid le 20 septembre

Le duo castelroussin s'est tout de suite mis sur les bons rails. « Dans la catégorie

dans laquelle nous étions engagés, ils ont d'abord fait partir les non voyants, puis les

malvoyants 3'43 plus tard, détaille Alexis Roux. On a réussi à remonter pour être à la

deuxième position en sortie de l'eau. Durant la transition, on s'est aperçus qu'il y avait

un problème de freins sur le tandem, ce qui nous a obligés à être attentifs dans les

virages. Malgré tout, on a vite repris la tête de la course. »

Les deux triathlètes restent attentifs à l'avancée d'Arnaud Grandjean et Julien Hervio,

comptant parmi leurs plus sérieux concurrents, membres de l'équipe Cofidis. Mais

l'avance des licenciés du TCC 36 n'a fait qu'augmenter au fil du parcours. « On a posé

le vélo avec 1'10 d'avance, explique Alexis Roux. On avait quatre tours de course à

pied, on a fait l'effort pour creuser l'écart dans les deux premiers et ils ont été

découragés. On termine avec 3'23 d'avance sur eux. »

On signalera également que c'est un autre Indrien qui est monté sur la troisième

marche du podium, Fabien Blanchet, licencié à Rillieux (Rhône). Il a terminé à un peu plus de dix minutes de Dublanchet. Cette médaille d'or est déjà un bel aboutissement pour

Roux et Dublanchet, mais elle est également synonyme de qualification pour le championnat d'Europe, à Madrid, le 20 septembre. Soit le même week-end que la finale du

challenge régional jeunes et le championnat régional de cross-duathlon, organisés par le TCC 36 à Bellebouche. Roux devra donc partager son temps entre l'organisation de

ces événements, qu'il vivra à distance, et ses entraînements pour le rendez-vous européen : « On ne sait pas trop ce qu'on peut viser sur cette compétition. On sait juste que,

généralement, les meilleurs Français parviennent à se classer dans les cinq premiers. » Madrid pourrait donc n'être qu'une étape sur la route qui les mènerait à Rio, en 2016,

pour les Jeux paralympiques, leur but ultime.

Paulin Aubard
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Régis Dublanchet et son guide, Alexis Roux, ont été sacrés champions de France de paratriathlon

à La Ferté-Saint-Bernard. Un autre Indrien, Fabien Blanchet, a terminé 3e.
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