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 SPORTS



Aurélien Raphaël, sur le Fil d’Arianne ou l’impression de facilité… 
© (Photos NR, Julien Pruvost)

Le premier Tours’n Man a vu Degham et Raphaël s’imposer, comme attendu. Pour eux comme Léna Berthelot et Béatrice Le Teno, c’était une
première !

Du premier au dernier, ils sont tous allés au bout d’eux-mêmes. Voire même au bout du bout d’eux-mêmes. Et l’on ne songe pas là seulement à tous ceux qui auront

passé 12, 13 ou 14 h à nager, pédaler puis courir, du pôle nautique du Cher à Rigny-Ussé en passant par le Fil d’Arianne, entre les Deux-Lions et les Rives du Cher, à

Tours. 

Non, les têtes d’af che ont aussi puisé au plus profond pour aller jusqu’au bout de leur dé  personnel. Car un XXL comme un L ne sont rien d’autre qu’un dé

personnel. 

Le visage de Léna Berthelot-Moritz, la ligne du L tout juste franchie, ne disait pas autre chose. « C’était pas rigolo du tout ! Les cinq derniers kilomètres de course à pied ont

été très longs », con ait-elle quelques minutes plus tard, allongée sur une table de massage – son plus grand plaisir du jour, certainement ! 

Toumy Degham : “ J’ai vécu un enfer ”
Mais, alors qu’elle n’a que 20 ans et qu’elle disputait son troisième L seulement, elle a signé une vraie perf’, en bouclant ses 1,8 km de natation/90 km de vélo/21 km

de course à pied en 4 h 23. « Je n’aurais jamais imaginé être dans le top 10, c’est fou ! Et avec mon chrono, je suis trop contente. Je n’avais pas d’autre objectif que de nir, mais

un temps de 4 h 45 m’aurait déjà plus que satisfaite ! » 

Toumy Degham a également dû se délecter de son massage. Ambassadeur du Tours’n Man, favori, le Tourangeau a bouclé pour la première fois un XXL (après deux

tentatives). Mais dans quelle douleur ! Comme son dauphin, l’Irlandais Kern, il s’est effondré juste après la ligne. Épuisé, après plus de 9 h de course. 

Un chrono loin des standards du XXL, il faut bien l’avouer. C’est que Degham, auteur d’une très bonne natation, d’un excellent vélo – son point fort – a littéralement

coincé sur le marathon. Sa compagne, Céline ne cessait d’ailleurs de prendre des nouvelles auprès des of ciels tant les derniers kilomètres étaient longs… « Dans le

nal, j’étais pétri de crampes, je marchais dès que ça montait un peu, même au niveau des pieds, c’était compliqué. Ce qui m’a motivé, c’est que j’étais chez moi. A l’autre bout du

monde, j’aurais arrêté parce que j’ai vécu un enfer. » 

Béatrice Le Teno s’est également imposée sur le XXL, version féminin et deux heures après Degham. Mais, si elle était marquée par l’effort à l’amorce du dernier tour

à pied, elle n’a pas autant souffert à l’arrivée, tout heureuse qu’elle était, elle aussi, de remporter pour la première fois un XXL. 

Finalement, il n’y a qu’Aurélien Raphaël parmi les vainqueurs qui aura paru « encaisser » assez facilement le Tours’n Man. Spécialiste du courte distance, international,

le triathlète de Poissy – qui vit aujourd’hui à Poitiers – a fait un cavalier seul pour ce qui était son tout premier format L… 

Troisième des France élite et d’une Coupe du monde il y a trois semaines, il n’a cependant pas prévu de se convertir au longue distance. « Cette première a été agréable,

mais c’était pour moi une course de préparation, comme j’ai fait il y a quelques semaines sun marathon pour accompagner ma copine. C’est Toumy Degham qui est un très bon

copain, qui m’a convaincu de venir. Et je ne regrette pas. » 

Comme tous les nishers de cette première tourangelle…

••• Classements
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FORMAT XXL 

Masculins : 1. Degham 9h13’43, 2. Kern (Irl) 9h17’50, 3. Perez Suarez (Esp) 9h23’26, 4. Martin (Tobesport) 9h45’13, 5. Hélis (Stade Niortais Triathlon) 9h50’00,

6. Gabillard (Laval Triathlon Club) 9h51’04, 7. Rouet (TCC 36) 9h55’18, 8. Quentin Menet (Asvel Triathlon) 9h55’27, 9. Morlet 9h55’37, 10. Larquié (Stade

Niortais Triathlon) 9h59’01… 

Féminines : 1. Le Teno (Stade Français) 11h22’15, 2. Blanc (Ozoir) 11h41’35, 3. Guerbois (Triath’Club d’Andrésy) 12h09’46, 4. Buron (EIT Ponthierry) 12h19’20,

5. Serena (Red Star Club Champigny) 12h37’19… 

FORMAT L 

Masculins : 1. Raphaël (Poissy) 3h55’13, 2. Dortmann 4h03’26, 3. François Bodic (Red Star Club Champigny) 4h13’05, 4. Dien (Le Club Triathlon) 4h18’36, 5.

Houdebert (TC Joué) 4h19’11, 6. Chenal (TC Joué) 4h22’05, 7. Tessier (Sas Tri 37) 4h23’48, 8. Lafourcade (Deloite Tours) 4h25’43, 9. Fontaine (Angers

Triathlon) 4h25’54, 10. Legout 4h26’10… 

Féminines : 1. Berthelot-Moritz (Vallons de La Tour Triathlon / Yuba) 4h23’46, 2. Labalec 4h42’14, 3. Rouault (Sas Tri 37) 4h51’55, 4. Mathieu (Provins)

5h02’49, 5. Armiroli (Team Endurance 06) 5h08’57… 

Relais : 1. Léa Fouassier, Jérémy Diguer, Olivier Perrudin 4h25’56, 2. Patrice Malard, Eric Renard, Yoann Valois (TCCM 36) 4h28’18, 3. Marilleaud, David

Maingot, Laurent Moyse (Deloitte) 4h29’11, 4. Jérémie Hérault, Agathe Auger, Jordann Berger-Giltay 4h31’51, 5. Stéphane Chapon, Christophe Cosson, Marc

Lenfant (Pompiers) 4h33’47…
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