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Triahtlon

Le half Ironman de Royan a battu des records
La 6e édition du Triathlon de Royan s'est déroulée samedi dernier avec 1 000 participants. La course à pied a été sélective.

804 athlètes étaient inscrits 
pour l'épreuve royannaise 
Triath'long, organisée 

par Team Sport Évolution. Le 
nombre d'inscrits a été pulvérisé : 
200 supplémentaires cette année. 
Le départ a été donné sur la plage 
de la Grande Conche à Royan. 
Les sportifs se sont mis à l'eau à 
12 heures. Avec une température 
de 20,8 °C, le port des combi-
naisons était autorisé. Nul doute 
qu'elles ont amélioré la flottabilité 
des nageurs qui ont évolué sur un 
plan d'eau sans vague. Une mer 
d'huile que le speaker a même 
qualifiée de lac.

Après avoir parcouru une boucle 
de 1 900 mètres, longeant la plage 
royannaise, les triathlètes se sont 
dirigés sur l'esplanade Kérimel de 
Kerveno pour rejoindre le parc 
fermé. Une fois changés, ils ont 
enfourché les vélos et se sont diri-
gés en direction de Chenac-Saint-
Seurin-d'Uzet via Meschers.

Ce circuit devait être parcouru 
à deux reprises pour couvrir les 
92 kilomètres de cyclisme. Dans 
une descente, à Meschers, ils se 

sont fait flasher à 55 km/h. À l’is-
sue de cette épreuve, une vingtaine 
d'abandons est à déplorer.

Les podiums se sont joués 
dans le final

Pour terminer, un semi-ma-
rathon (21 km) a conduit les 
participants de Royan à Saint-
Georges-de-Didonne, en emprun-

tant la corniche. C'est sur cette 
dernière épreuve que les podiums 
se sont dessinés.

L'Italien Alessandro Degasperi 
est revenu sur le Rochelais Valen-
tin Rouvier, à cinq kilomètres 
de l'arrivée. Il termine à la deu-
xième place. En ce qui concerne 
les femmes, Manon Genet revient 
comme un avion et laisse sur place 
Charlotte Morel, à mi-parcours de 
la course à pied. n

� X.R.

Réactions
Sylvain Sudrie,
vainqueur en 4h05'46
“C'était la stratégie de mettre 

un gros tempo et de gérer.”

Valentin Rouvier (4e)
“J'étais bien en natation mais je 

suis amateur, et les pros étaient 
mieux situés au départ. Les cinq 
derniers kilomètres de course à 
pied ont été un calvaire. J'avais 
chaud. Je n'arrivais plus à garder 
mon rythme, c'est pour ça que je 
me suis fait remonter.”

Manon Genet, 1re en 
4h39'43 chez les féminines

“La course à pied est diffi-
cile. Il y a des faux plats ! Il y 
a beaucoup de monde tout au 
long du parcours. Ils sont en feu 
cette année ! Il y avait une start 
list élevée. Au départ, je visais le 
podium.”

Beaucoup de spectateurs pour applaudir 
les triathlètes dès leur sortie de la partie 
natation. © X. R.

Dès la fin de l'épreuve de natation, les participants commencent à se déséquiper pour 
enchaîner par le cyclisme. © X. R.

Manon Genet s’impose en 4h39’43 chez les féminines. © X. R.

On enchaîne pour la section vélo, avec départ sur le front de mer de Royan. © X. R.

Sylvain Sudrie passe la ligne d'arrivée en 
vainqueur, en compagnie de son fils.  © X. R.


