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Bientôt fichés pour
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La vie de château

pour le duathlon
Course 1Le triathlon club de
Carcassonne organisait, hier,
la 2e édition du duathlon de la
Cité. Rendez-vous visiblement
déjà entré dans les mœurs,
avec près de 300 participants.
Coutumier des rendez-vous
sur le site de la Cavayère
pour les épreuves
combinées, le Triathlon club
de Carcassonne
(TCC) avait
lancé un pari, l'an passé, en
organisant le 1" duathlon de
la Cité. Une épreuve au
cours de laquelle les
engagés doivent cumuler
performances
sur la course à
pied et en cyclisme. Avec,
pour nouvelle destination, le
plaisir unique de profiter d'un

cadre classé au patrimoine
mondial de l'Humanité. Car
c'est bien dans les douves de
la Cité, le long des remparts,
que les coureurs prennent le
départ, avant de prolonger
l'effort sur les berges de
l'Aude. Un cadre unique qui
explique sans doute que près
de 300 participants aient
répondu présent.

A VENIR

Triatlùon
en septembre
Le TCC n'en a pas fini avec
ses organisations pour l'année
2012. Aprés le duathlon de la
Cité organisé hier, le dub
proposera les 15 et
16 septembre prochains le
Triathlon des remparts.
Le club retrouve là son
traditionnel site du lac de la
Cavayère. Le premier jour
permettra de disputer les
courses "avenirs",
"découverte", et "sprint", avec
également un triathlon féminin
à l'inscription gratuite.
Mais le rendez-vous majeur
est fixé au dimanche, avec un
half lronman (1,9 km de
natation, 97 km de cyclisme,
20 km de course à pied) qui
vaudra aux concurrents de
s'approcher de la Cité.
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~ 19 lan de vélo, c'est le format "sprint"
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Premier effort achevé pour les
150 engagés sur le duathlon format
"sprint". Le plus gros contingent,
puisque les exigences du "longue
distance" (un total de 15 km de
course et 68 km de cyclisme) n'auront
séduit "que" 75 partants. Après 5 km

de course à pied, les adeptes du
sprint laissent la Porte Narbonnaise
derrière eux pour s'élancer sur les
19 km du parcours vélo. Une boucle
qui les emmènera jusqu'à Cavanac,
avant de poser à nouveau le vélo,
pour deux derniers kilomètres à pied.

~ Un "avenir" pour la discipline
Nés entre 1999 et 2004, ils étaient
invités ÈS participer aux duethlone
"avenir" et les derniers à s'élancer, à
15 h 30 et 15 h 45. Des épreuves
programmées
pour le plaisir, sans
trop d'exigences,
avec 600 m de
course à pied et 1,5 km de vélo pour

les poussins et pupilles;
1,2 km et
3 km pour les benjamins. De quoi
sans doute donner envie de
regoûter à la pratique à ces
30 jeunes, quand 33 adultes ont pu
s'essayer au duathlon sur un
parcours "découverte".

~ Cruciales transitions
Sur le parc à vélo, dans les douves, l'heure
est à l'équipement,
une fois la 1" partie de la
course à pied bouclée. Un rituel maîtrisé par
des concurrents venus notamment du
Languedoc-Roussillon
et de Midi-Pyrénées.
Mais le cadre unique de la course séduit plus
largement, avec des inscrits originaires de
Bayonne, Poissy, Digne ou encore d'Evreux.

