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Pont-Audemer 750 athlètes attendus au triathlon
Le 27e triathlon de Pont-Audemer a lieu ce dimanche 29 mai sur la base nautique
de Toutainville et dans le centre-ville de Pont-Audemer. 750 concurrents se sont
inscrits.
27/05/2016 à 10:29 par Benoît Galley

Le triathlon rassemblera au total 750 athlètes (photo d'archives).
Près de 750 athlètes prendront le départ des deux épreuves du triathlon qui a lieu ce dimanche 29 mai à la base
nautique de Toutainville et dans le centre-ville de Pont-Audemer. « Nous avons enregistré 350 inscriptions
pour l’épreuve principale et 280 pour le sprint du matin. Il y aura également trente-cinq équipes sur le
relais », indique François Moskwa, le directeur de l’épreuve.
S’il y a un peu moins d’engagements sur le triathlon prévu l’après-midi, les organisateurs constatent une forte
participation sur le sprint. « Il y a beaucoup de non-licenciés, qui vont sûrement participer à un triathlon
pour la première fois », remarque le directeur. Les athlètes engagés sont originaires de Normandie (Evreux,
Caen, Gonfreville, Pont-Audemer) et de la région parisienne. Arnaud Chivot, du Rouen Triathlon, 7e du
dernier championnat de France élite, fait partie des favoris pour cette épreuve.

Championnat de Normandie
Cette 27e édition est qualificative pour le championnat de Normandie. « Nous avons également obtenu le
label féminin. Cela signifie que les filles partiront avec 4 mns d’avance sur l’épreuve de sprint et 7 mns
sur le triathlon prévu l’après-midi », souligné François Moskwa.

Au niveau des infrastructures, il y aura également quelques modifications : le parc à vélos, qui se trouvait à
côté du centre nautique, sera déplacé sur un espace en herbe, là où se trouvait auparavant le podium. Quant au
podium, il sera installé près de l’espace nautique. Pour la première fois, le triathlon accueillera également des
concurrents handisports, membres du Vélo Club de Pont-Audemer (VCPA)
Deux épreuves auront lieu au cours de la journée : l’épreuve S (sprint) et relais à 10 h puis le triathlon à
14 h 30. Pour le sprint, les participants débuteront par 750 m de natation (au lieu de 500 m), 20 km de vélo
jusqu’à Foulbec et 5 km de course à pied autour du lac de Toutainville.

Dacoury au départ
L’épreuve phare de l’après-midi débutera à 14 h 30 avec 1 500 m de natation sur le plan d’eau, suivi de 40 km
de vélo (deux tours de la boucle) et 10 km de course à pied autour du lac de Toutainville et dans le centre-ville
de Pont-Audemer.
Parmi les triathlètes, il y aura notamment l’ancien basketteur de l’Equipe de France, Richard Dacoury,
aujourd’hui représentant d’une grande marque de boisson gazeuse et qui pratique cette discipline depuis
quelques années. Il sera accompagné d’une centaine de salariés de l’entreprise.
Pour assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves, 150 bénévoles seront mobilisés. A noter que
plusieurs clubs seront associés à l’organisation du triathlon : le club nautique de Toutainville, l’association
cyclotouriste de Pont-Audemer et le Pont-Audemer Athlétic Club. Enfin, les commentaires ne seront pas
assurés par l’ancien triathlète Franky Batelier, mais par le directeur technique du club de Rouen, Nicolas
Pouleau.
Renseignements : http://www.triathlon-pontaudemer.fr/
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Norm'Handi a fait étape à Cabourg sur la route
du Mont
Cabourg - Publié le 30/06/2016 à 02:16

Les passants ont pu faire du rameur, lundi, au profit de l'achat de matériel sportif adapté aux personnes
en situation de handicap. |

En route pour rejoindre le départ du Tour de France au Mont-Saint-Michel, le 2 juillet, l'opération
Norm'Handi sans frontière a fait étape à Cabourg, lundi, pour promouvoir le handisport.
Le matin, les élèves d'écoles primaires sont venus faire du basket en fauteuil, du foot fauteuil ou des
tirs au but en situation de cécité. L'après-midi était ouvert à tous, avec notamment un défi proposé
aux passants : monter sur un vélo ou s'installer sur un rameur. Cela a permis d'accumuler des
kilomètres, engrangeant des fonds financés par les partenaires de l'opération et qui permettrons
l'achat de matériel sportif spécifique au handicap. Sur les trois départements de l'ex-BasseNormandie, on compte environ 150 clubs capables d'accueillir des sportifs handicapés.
L'objectif était de faire évoluer les représentations du grand public sur le handicap en communiquant
positivement, mais aussi d'encourager les associations sportives à s'ouvrir au champ du handicap, de
sensibiliser les élèves des écoles, les éducateurs sportifs, les élus, les entreprises et de favoriser la
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.
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