
triathlon - tours’n man

icolas Hay, prési-
dent du comité 37
de triathlon et or-Nganisateur du 1er

Tours’n Man le 10 juin dernier,
avec la collaboration des sept
clubs d’Indre-et-Loire, se féli-
cite de la réussite de l’événe-
ment, et promet une édition
2019 encore plus belle.

Nicolas, les retours sont
largement positifs
concernant la première
édition du Tours’n Man, cela
doit vous faire plaisir ?

« Sincèrement, vu les réactions
positives des compétiteurs, des
dirigeants de la fédération de
triathlon présents, vu aussi la
mobilisation générale des bé-
névoles, nous sommes très
fiers d’avoir produit une pre-
mière édition de cette qualité-
là. Un triathlète aguerri m’a
dit : “ J’ai fait 25 Iron Man et je
vous classe dans le top 5 des or-
ganisations ”. Mais nous avons
aussi déjà identifié des pistes
d’amélioration, notamment au
niveau de la gestion des béné-
voles. Il y avait 800 bénévoles
inscrits, 7 à 8 % d’entre eux ne
sont pas venus. On va essayer
de mieux les encadrer et les ac-
compagner. Il faudra aussi
mieux gérer le week-end des
concurrents, le retrait des dos-
sards, ainsi que le village… »

Quels sont les chiffres
exacts de participation
sachant que les courses
affichaient complet depuis
de longs mois ?

« Il y a eu 1.300 concurrents in-
dividuels, 630 sur le L, 670 sur
le XXL. Il y avait également une
centaine de relais, par équipe
de trois, donc cela représente
1.600 concurrents en tout. Cela
nous place déjà comme un évé-
nement majeur en Indre-et-
Loire. Les inscriptions pour le
XXL ont en effet été complètes
en deux mois, et pour le L tout
est parti en une seule journée
dès le début du mois d’octobre
dernier ! On a pu ensuite ajou-
ter quelques places. On savait
qu’il y avait de l’engouement
pour les triathlons longue dis-
tance, que l’on est le plus
proche de Paris, mais on a
quand même été surpris par la
rapidité des inscriptions. »

Les tarifs d’inscriptions
assez élevés ne sont donc
pas un frein à la réussite
d’un tel événement ?

« C’est vrai que 298 € pour le
tarif plein XXL, cela peut pa-
raître cher, mais c’est en fait le
tarif moyen des triathlons de ce
genre. De plus, certaines per-
sonnes ont dit : “ On sait où est

passé notre argent à Tours ”,
avec des cadeaux de valeur, les
ravitaillements, et bien sûr les
mesures de sécurité qui s’élè-
vent à près de 100.000 €… »

Vous avez donc décidé de
poursuivre l’aventure et il y
aura une deuxième édition
en 2019…

« Oui, on s’était déjà un peu
projeté car on espérait que la
première édition connaisse une
belle réussite. Ce fut le cas
sportivement et Tours Événe-
ment est ime entre 4 et
5.000 spectateurs présents sur
le parc le jour de la course. Il y
aura donc une seconde édition
et la date du 16 juin 2019 a été
retenue. »

Pouvez-vous d’ores et déjà
annoncer des nouveautés ?

« On pourra sans doute avoir
plus de places pour les inscrip-
tions, environ une centaine de
places par course, pour at-
teindre les 1.500 concurrents

individuels. On souhaite aug-
menter de façon raisonnable,
car on veut conserver le con-
fort des athlètes et des organi-
sateurs. »

Pensez-vous modifier les
parcours ?

« Globalement, le parcours a
été très apprécié. On avait pré-
venu : à Tours, on n’a pas la
mer, pas la montagne, mais on a
de belles rivières, des châteaux,
des vignes…, donc un parcours
plutôt facile. Les compétiteurs
ont trouvé celui-ci très plai-
sant, avec un revêtement de
qualité. Le parcours vélo a
beaucoup plu, tout comme les
boucles de course à pied dans
le parc, qui ont permis au pu-
blic de bien suivre les coureurs.
Concernant la natation, avec la
pluie des jours précédents, le
courant été un peu plus fort
que prévu, donc les nageurs
ont un peu plus souffert, mais
cela fait partie des aléas. Pour
la 2e édition, on devrait donc

renouveler le parcours vélo,
tout comme la natation dans le
Cher. Il y aura peut-être des pe-
tites modifications sur celui de
la course à pied. »

Votre parrain Toumy
Degham a tenu son rôle en
amont, en assurant la
promotion de l’épreuve, et
le jour de la course en
s’imposant sur le XXL…

« Oui, on n’avait pas hésité
pour choisir Toumy comme
ambassadeur. C’est le plus
Tourangeau des triathlètes, et
le plus triathlète des Touran-
geaux. Ce fut un bel échange
avec lui, on est ravi et on va le
rencontrer pour voir ce que
l’on peut faire encore en-
semble. »

Le Tours’n Mans semble
promis a un bel avenir…

« Oui, et j’ai envie d’aller en-
core plus loin, en essayant de
voir comment on peut fédérer
certaines choses. Je suis assez
favorable pour élargir le cercle,
et donc échanger avec les orga-
nisateurs de la Roue Touran-
gelle et ceux du marathon, des
10 et 20 km de Tours, qui ont
les mêmes problématiques que
nous. »

Vous avez prévu de
remercier l’ensemble des
800 bénévoles,
c’est-à-dire ?

« On va en effet remercier l’en-
semble des bénévoles lors
d’une grande fête. Celle-ci aura
lieu le 7 septembre au Vinci,
avec de nombreux lots à ga-
gner, dont le VTT électrique
qui ouvrait la course ! »

Propos recueillis
par Jean-Marc Duret

Rendez-vous le 16 juin 2019 !
Après la réussite du Tours’n Man, premier triathlon XXL en Indre-et-Loire le
10 juin dernier, l’organisateur Nicolas Hay vise encore plus haut l’an prochain.

Nicolas Hay, un organisateur heureux et ambitieux.
(Photos archives NR, Julien Pruvost)

Toumy Degham, ambassadeur et vainqueur de la course.
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Coupe d’Europe :
L. Augu confirme
en Allemagne

Une semaine après avoir brillé
en Italie, où il a remporté
deux finales de la Coupe
d’Europe junior de slalom, le
Vindinien Lucas Augu a
récidivé, dimanche en
Allemagne. Sur le bassin
d’Augsbourg, malgré une
concurrence plus relevée, le
sociétaire du Vick s’est en
effet de nouveau imposé en
finale, après une 7e place le
samedi. « Le parcours de
dimanche me convenait mieux,
notamment les figures
techniques, explique Lucas. J’ai
réalisé une super finale et
malgré deux pénalités, je gagne
avec deux secondes d’avance.
C’est une belle satisfaction ! »
Moins de réussite pour son
camarade de club Thomas
Ukalovic. Les deux juniors
poursuivent leur périple ce
mardi et mercredi, avec une
nouvelle manche de Coupe
d’Europe, cette fois-ci en
Autriche, à Flattach !

Lucas Augu encore sur la
première marche du podium,
dimanche à Augsbourg.

en bref
BASKET
UTBM :
Alexandre Bergeron
s’en va

Sur sa page Facebook,
l’UTBM a informé hier que le
meneur Alexandre Bergeron,
pur produit de la formation
tourangelle (TBC), quittait le
club car il va poursuivre ses
études à Nice. Alexandre
Bergeron a participé depuis le
début à l’aventure de l’Union
Tours Basket Métropole, tout
d’abord en Nationale 3 avec
l’équipe réserve, puis au sein
de l’équipe première en
Nationale 2, où Pierre Tavano,
l’entraîneur, le faisait évoluer
en second meneur.
Pour rappel, l’UTBM a été
promue administrativement
en Nationale 1 la saison
prochaine.
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