
J e me suis dit : ’Un jour je le
ferai’, alors qu’à ce mo-
ment-là, j’étais à fond dans

le travail." C’est en étant béné-
vole sur l’Embrunman, aux cô-
tés de sa femme Céline, que
Tristan Peugeot a eu un pre-
mier contact avec le triathlon.
"Quelle sensation lors du départ
à 6h du matin ! Et de les voir cou-
rir."

Dans un peu plus d’une se-
maine, cet ingénieur dans la
métallurgie de 36 ans sera sur
les bords du lac de Serre-Pon-
çon pour le départ de l’Embrun-
man, le vrai, le mythe, le longue
distance avec ces 3,8 km de na-
tation dans les eaux du lac, ses
180 km de vélo, avec au menu
le col hors catégorie de l’Isoard,
et un marathon (trois boucles
autour d’Embrun).

Tout a vraiment démarré à
l’été 2014 : il s’inscrit sur la
courte distance (un quart de
l’Ironman, soit 1,5 km de nata-
tion, 44 km de vélo, 10 km de
course à pied) pour l’année sui-
vante. "Il ne faisait pas de sport

à l’époque", glisse son épouse.
Tristan Peugeot confirme : "Je
nageais un peu, je n’avais ja-
mais pratiqué ni cyclisme ni
course à pied".

Seul, il cherche la meilleure
façon de s’entraîner, car il n’a ja-
mais pris de licence dans un
club. Concernant la course, il
s’est efforcé de trouver la
bonne position et la bonne fou-
lée dès le départ. "J’ai assez vite
plafonné, reconnaît le jeune pa-
pa. Un club a ouvert à Graveson
où on habitait et cela m’a été
très utile, surtout pour les frac-
tionnés."

Le 15 août 2015, le voilà sur la
ligne. "Ce premier "court" m’a
plu. J’ai mis 3h15’, un temps pas
mauvais mais c’était un peu à
l’arrache." L’année suivante, il
se fixe pour objectif de passer
sous la barre des trois heures et
s’y tient.

En 2017, Tristan Peugeot s’en-
gage sur de plus en plus de tri-
athlons 70.3 (ou distance L) et
commence à envisager de faire
un Ironman. "Je savais que cela

impliquerait des sacrifices. S’en-
traîner plus, plus longtemps, le
matin, le midi , le soir , le
week-end. . ." Sa première
épreuve XXL, il la court à Vichy,
en août 2018 et la termine
"frais, content du chrono"
(11h39’19"). "J’ai compris que
la dynamique été enclenchée,
lâche Céline. Il m’a dit : ’L’an
prochain, je fais l’Embrunman,
la longue distance’."

Alors depuis le mois d’oc-
tobre, celui qui est originaire de
l’Est de la France et s’est instal-
lé depuis 15 ans dans le sud
s’est mis "sérieusement" à l’en-
traînement. Il a opté pour un
coaching en ligne, auprès de
MyTRIBE, fondé par les triath-

lètes professionnels Charlotte
Morel et Fred Belaubre. "Je satu-
rais, je ne parvenais plus à éta-
blir des séances." Avec eux, il a
effectué début juillet une se-
maine de stage à Embrun, lui
permettant de repérer les lieux.
"On a pris la flotte sur le circuit
vélo, notamment lors de la mon-
tée de l’Isoard", raconte Tristan
Peugeot.

Il suit aussi les conseils d’un
nutritionniste, revoyant en
quelques mois sa manière de
s’alimenter. "On est passé des
pâtes et du bœuf au riz, poulet
et tofu", plaisante son épouse.
Pour des résultats visibles. "J’ai
perdu du poids et surtout mon
pourcentage de graisse a dimi-
nué."

Cette préparation inédite sert
une ambition : terminer, déjà,
et si possible en moins de 14
heures. Toute une équipe de
supporters va se relayer sur le
parcours pour le porter sur ce
défi... En attendant le pro-
chain !

Amandine BARTHÉLÉMY

Tristan Peugeot
au défi de l’Embrunman
TRIATHLONLe Cabannais sera au départ de la longue distance le 15 août

L’attaquant arlésien, Hélies
Halladj, a écumé les terrains de
la région après sa formation à
l’ACA, il a porté les couleurs de
Tarascon, Barbentane, Saint-Ré-
my, Fontvieille ou encore Fos.
Son aventure avec les pompiers
a démarré en 2011 où il parti-
cipe avec la sélection départe-
mentale des Bouches du Rhônes
au championnat de France à
Pau. Lors de l’édition suivante, à
Limoges, il perd en quart de fi-
nale face à la Loire-Atlantique,
mais se fait remarquer pour être
retenu en sélection nationale.

Il participe alors au tournoi
d’Angers en 2013 avec l’équipe
de France des Pompiers, face à
d’autres formations nationales
comme la SNCF, l’Armée de
Terre.

Ce mardi, il s’envole pour la
Chine avec ses collègues, pom-
piers d’Arles, pour participer au
World Police & Fire Games, en
quelque sorte des Jeux Olym-
piques des Policiers et Pom-
piers. Pendant 10 jours, les
16soldats du feu disputeront le
tournoi de footbal l face à
12autres formations venues des
quatre coins du monde. "Se re-

trouver à l’autre extrémité de la
planète pour le football, avec les
valeurs de notre métier que sont
cohésion d’équipe et discipline,
plaisir revêt d’un challenge exis-
tant”, rapporte Hélies Halladj,
"on peut se féliciter d’avoir tra-
vaillé pendant 2 ans sur ce projet
à l’initiative de Jérôme Bovo.
C’était un gros pari où il a fallu
beaucoup d’investissement pour
récolter les fonds nécessaires en
organisant des lotos, tournoi, des
actions auprès des commerçants,
une vente de bière…”

Les Arlésiens n’entendent pas
faire de la figuration à Chengdu,
"nous avons une belle équipe,
avec des joueurs de bon niveau,
qui ont tous une activité spor-
tive. Notre objectif est d’atteindre
le podium", déclare Halladj, "le
niveau sera sans doute élevé,
avec des équipes du Brésil, de
Russie, mais aussi la découverte
du football asiatique comme le
Japon ou bien sûr les locaux, la
Chine.”

A son retour, Halladj s’offrira
un nouveau challenge à 38 ans
en retournant dans son club for-
mateur, l’AC Arles, en R2.

Emmanuel ARNAUD

Les pensionnaires des "Ecu-
ries Du Lac" se sont distingués
lors des championnats de
France Poney qui se sont dé-
roulés à Lamotte Beuvron du 6
au 14 juillet 2019.

Après une très bonne saison
sur les concours départemen-
taux et régionaux, trois cava-
liers de ce centre équestre, si-
tué à Raphèle Les Arles, se sont
qualifiés pour le championnat
national où ils ont obtenu d’ex-
cellents résultats.

Carla Quaix, âgée de 16 ans,
s’est classée 17e sur 125 concur-
rents en concours de saut
d’obstacles Poney Elite (hau-
teur des barres 1m). Elle a éga-
lement décroché la 9e place sur
50 partants en concours com-
plet d’équitation sur la même
hauteur.

Les jeunes Jeanne Quaix et
Arthur Beguin, 11 ans, sont de-
venus vice- champions de
France par équipe Shetland en

CSO A élite (50 cm).
La fondatrice des Ecuries du

Lac, Marie-Sophie Vicente,
avait toutes les raisons de se ré-
jouir des résultats de ses
élèves. Enseignant du loisir et
la compétition depuis 2011,
elle a inauguré l’année der-
nière un cours à l’intention des
bébés cavaliers (à partir de 14
mois).

Baptêmes à poney
gratuits
Par ailleurs, à noter que le

club ouvrira ses portes à tous
le dimanche 25 août 2019 de
10 h à 19 h à l’occasion d’un
concours national de modèles
et allures Shetlands qu’il orga-
nise sur sa carrière.

Cet évènement estival sera
l’occasion pour les plus jeunes
de se mettre en selle pour des
baptêmes à poney gratuits.

Infos et contact au 06 80 91 08 81
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Les pompiers d’Arles s’envolent
pour les jeuxmondiaux en Chine

Cet ingénieur dans la métallurgie a la particularité d’avoir un niveau homogène dans les trois disciplines. / PHOTOS DR

UnSud-AfricaindeplusauRCC
Un nouveau joueur Sud-Afri-
cain est arrivé à Châteaure-
nard. Il s’agit d’Adrian Rabie un
2e ligne de 27 ans (1,96 m,
110 kg) qui arrive de Fleurance
(Fédérale 1). Clin d’œil de l’his-
toire, Fleurance est le dernier
club où le président Laurent
Poupart a porté les crampons.
Adrian Rabie a découvert le
stade de Coubertin ce vendredi
2 août 2019, à l’occasion du
match amical entre Romans/-
Valence et Provence Rugby. Le
dirigeant du RCC, Robert Mou-
nier était allé le chercher à l’aé-
roport et l’a tout de suite ame-
né sur le théâtre des futurs ex-
ploits du RCC. Sur notre photo
Adrian Rabie aux côtés du pré-
sident Laurent Poupart.

/ PHOTO J.-P.B.

Sitôtarrivé, sitôtparti.
L’ex-Nîmois Roman Aleyrangues (½ ouverture) était arrivé à Châ-
to avec quatre autres partenaires. Il faisait partie en quelque sorte
de la "cuadrilla nîmoise" venue renforcer le RCC. Après un mois
d’entraînement, il est parti vers Macon, où le club lui a fait signer
un contrat pro. De son côté, le RCC a accueilli Elliot Bale (demi-ou-
verture) ex-joueur de Grasse.

Matchavancépour lapremière journée?
À Châteaurenard il y a le rugby et les toros, deux activités prisées
par le public de la cité. Vous pouvez changer l’ordre des mots tou-
jours est-il que le 8 septembre 2019 il y aura concurrence entre ces
deux activités. Le RCC doit recevoir Aubenas pour le 1er match de
la saison et le même jour aura lieu la finale du trophée des Maraî-
chers. Cruel dilemme et les dirigeants du RCC engagent des dé-
marches pour faire avancer la rencontre au samedi 7 septem-
bre 2019 à 18 heures.

Unnouveaudans lestaffsportifduRCC
Autour des entraîneurs Nacim Bouaouali, Stéphane Fabre, Fa-
brice Sergeant et du préparateur physique Nicolas Gras, voici
maintenant Franck Vidal. Il aura en charge la remise en forme des
joueurs revenant de blessures. Il prend également "en main" la ca-
méra pour effectuer les vidéos des matches.

J.-P.B.

ÉQUITATION RAPHÈLE-LES-ARLES

Les écuries du lac brillent
à Lamotte-Beauvron

La petite écurie arlésienne a obtenu d’excellents résultats aux
championnats de France poney. / PHOTO DR

Hélies Halladj va partir aujourd’hui avec ses collègues, pompiers
d’Arles aux "World Police & Fire Games". / PHOTO E.A.

Sports Arles

"Je nageais un peu,
je n’avais jamais
pratiqué ni cyclisme
ni course à pied."

12 Mardi 6 Août 2019
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.77]

maccomm
Texte tapé à la machine




