DU SPECTACLE ATTENDU

AU CHAMP’MAN

Le dimanche 8 juillet, Epernay Triathlon Pays de Champagne organisera la
première édition du Champ’man, un triathlon half distance disputé dans la
Capitale du Champagne et ses proches alentours. Plusieurs centaines de
participants sont attendues sur la ligne de départ.
DES PARCOURS EXIGEANTS

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE

“Exploiter le terrain de jeu de la Champagne”, tel était le
leitmotiv des organisateurs du Champ’man au moment de
définir le parcours. Les triathlètes devront d’abord nager
1 950 m dans la Marne. “Nager en rivière est assez rare en
triathlon”, explique Christophe Congiusti, vice-président
d’Epernay Triathlon. “Les temps de nage devraient être très
bons car le sens du courant sera suivi.”
Une fois arrivés au niveau du stade Paul-Chandon, les
triathlètes s’élanceront pour 85 km de vélo. Deux boucles
seront à réaliser, pour un total de 1 150 m de dénivelé.
Trois difficultés seront donc à franchir à deux reprises : la
côte d’Hautvillers, la côte de Fleury-la-Rivière et la côte
de Villers-sous-Châtillon. Spectacle garanti ! Enfin, une
course à pied de 21 km (trois boucles de 7 km) fera office de
dernier temps fort du Champ’man. Au menu notamment : un
passage sur les bords de Marne et une remontée de l’avenue
de Champagne.

Le Champ’man peut être disputé seul ou en relais, par
équipe de deux ou de trois. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au dimanche 24 juin. Les épreuves sont accessibles
aux licenciés de triathlon et aux non licenciés présentant un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du
triathlon en compétition, datant de moins d’un an.
“Attention, un triathlon de ce format n’est pas accessible
à tous”, explique Benoît Charpentier, membre du club
organisateur. “Une bonne préparation est nécessaire. Je
conseille aux novices de privilégier le relais. C’est le meilleur
moyen de découvrir la discipline sans en être dégoûté.”
Aujourd’hui, plus de 200 triathlètes ont déjà validé leur
inscription. Parmi eux figurent des Parisiens, des Sudistes,
des Belges... et des Champenois ! Et vous ?

TOUT UN CLUB MOBILISÉ
Le jour J, les 86 licenciés d’Epernay Triathlon seront sur le pont pour assurer
la réussite du Champ’man. Ils seront aussi épaulés par des membres du
Moto-Club d’Epernay et d’Epernay Canoë-Kayak. “Nous serons également
accompagnés par nos conjoints, nos familles, nos amis...”, annonce Yvan
Moreau, triathlète du club sparnacien. “Nous avons également besoin de
plus de 150 bénévoles, pour sécuriser les routes, gérer les ravitaillements,
remettre les médailles aux finishers... Au club, cela fait plus de six mois que
nous préparons l’événement dans un esprit convivial. Nous sommes encore
des débutants en la matière, nous avons donc découvert beaucoup de choses
au fil des semaines. Notre récompense sera la réussite de l’épreuve.”

Lucie Picard en marraine
Championne d’Europe et du Monde
de duathlon dans la catégorie U23, la
Sparnacienne Lucie Picard sera la marraine
du Champ’man, “un événement à ne pas
manquer début juillet, sous le soleil de la
Champagne, entourés de triathlètes tous
plus motivés les uns que les autres, afin de
passer un super moment de compétition
mais aussi de plaisir !”
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