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 SPORTS



Les stagiaires du Tours’nman ont reconnu le parcours cycliste de la première édition du triathlon. 
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Tours Événements et le comité départemental d’Indre-et-Loire de triathlon organisent, le 10 juin 2018, le premier triathlon international XXL
en Touraine.

Pour sa première édition, le Tours’nman a décidé de frapper fort. Également baptisée « le dé  des rois », l’épreuve débutera dans le Cher pour 3,8 km de natation. Au l

du parcours cycliste, long de 180 km, les participants pourront découvrir des lieux chargés d’histoire comme Villandry, Rigny-Ussé ou Saché, avant de terminer par

une course à pied de 42,2 km entre l’île Balzac et le lac des Peupleraies. 

Raphaël et Degham favoris
Pour le président du comité départemental de triathlon d’Indre-et-Loire, Nicolas Hay, « l’épreuve est déjà plébiscitée par les athlètes qui ont massivement répondu présent

lors des inscriptions. Nous devons maintenant leur proposer un accueil de qualité et une course parfaite d’un point de vue organisation ». 

Pour cette grande première, des athlètes professionnels seront au départ. Ainsi, Aurélien Raphaël, membre de l’équipe de France, présent sur le circuit international

de triathlon et remplaçant aux derniers jeux Olympiques de Rio, s’élancera sur la distance L (1.900 m de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied). « Même si

ma préparation est plus adaptée à des épreuves courtes, j’avais envie de m’essayer sur une épreuve bien plus longue. Ce sera l’occasion pour une belle initiation à la longue

distance », a-t-il déclaré. 

Devenir Ironman
Autre athlète habitué des plus grandes courses disputées partout dans le monde, le local Toumy Degham sera une tête d’af che de la course XXL. « L’organisation

comptait sur moi pour être ambassadeur auprès des autres athlètes, en plus de ma course. Je connais bien les parcours étant donné que ce sont mes routes d’entraînement. A

domicile, avec les supporters, la journée peut être parfaite », s’est impatienté le Tourangeau. Présents tous les deux ce week-end, les militaires de carrière se sont mués en

guides privilégiés pour une quinzaine de triathlètes venus en reconnaissance en amont de l’épreuve. Parvenir à boucler une épreuve de ce type est un véritable

challenge contre soi-même. Cependant, de nombreux triathlètes inscrits au Tours’nman ont l’ambition de devenir, pour la première fois, un homme de fer (traduction

littérale de Ironman). Même si l’épreuve n’est pas encore labellisée pour cette première édition, les distances proposées sont bel et bien identiques aux épreuves de

renommée mondiale. Parmi eux, le Tourangeau Aurélien Darthevel sera au départ de l’épreuve L. Lui qui, il y a cinq ans, peinait à terminer une longueur de bassin à la

piscine, est désormais adepte du triple effort et enchaîne les courses. 

Ancien joueur de rugby, troisième ligne de l’US Tours, le néo triathlète peau ne ses gammes depuis cinq saisons, de Saint-Avertin à Joué-lès-Tours, et savoure sa

reconversion sportive : « Lorsque j’ai débuté dans le triathlon, les premières séances étaient tout simplement horribles. Plusieurs fois, j’ai cru ne jamais nir, voire même mourir

sur place. Maintenant, ce n’est que du plaisir. » 
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