Le triathlon EmbrunMan a eu lieu le 15 août dernier. Situé dans les hautes alpes, il est réputé comme étant l'un des plus
durs au monde. Il se compose de 3,8 kilomètres de natation, enchainé par 188km de vélo avec plusieurs cols à franchir
dont le mythique col de l'Izoard pour un total de 3600m de dénivelé positif. Et pour finir un marathon avec 500m de
dénivelé positif.
Le premier Ardennais à l'avoir terminé est Gilles CAFFET en 1989 et depuis 46 Ardennais se sont mesuré à cette épreuve
hors norme, dont Didier Arnould 7 fois finisher.
Cette année, le CTA était représenté en nombre avec 6 triathlètes. De Gauche à droite sur la photo: Frédéric BOUTIN,
Nicolas BUFFET, Jérôme DAX, Loïc STEVENIN, Gilles SALLE et Ludovic QUETIER (+Clément PARMENTIER absent sur la
photo). 4 membres du Team Sedan Triathlon venaient compléter la liste des Ardennais.
C'est dès 6 heures du matin, dans la pénombre, que les 1200 triathlètes se sont lancés dans l'eau à l'assaut de cette
épreuve.
Victime d'un mauvais coup de pied au fois en natation, Frédéric se voyait contraint d'abandonner dès la première
épreuve.
Pour les 6 autres triathlètes la promesse d'une longue journée éprouvante se profilait devant eux avec pour corser le
tout, une forte chaleur (30° à l'ombre) et un fort vent de face sur la 2ème partie vélo.
C'est au terme de 11h40 de course que le premier triathlète du CTA, Ludovic, terminera sa course a une belle 47ème
place au général et un nouveau record Ardennais.
Pour sa première participation Loïc frappe fort avec un excellent temps de 12h03 alors que Gilles terminera son 3ème
EmbrunMan dans un temps de 13h16.
Jérôme, Clément et Nicolas, pour leur première participation auront l'immense joie de franchir la ligne d'arrivée et
pouvoir ainsi dire qu'ils sont finishers de l'EmbrunMan.
Pour les amateurs de multisports et dépassement de soi, rendez-vous le 15 août prochain sur le plan d'eau d'Embrun !
P lace

NOM P réno m

Tps

Cat

Rg/Cat

Natatio n

Vélo

CA P

47 Ludo vic QUETIER

11:40:24

SEM

35 00:55:52

06:47:39 03:48:36

63 Lo ic STEVENIN

12:03:29

SEM

47 00:57:42

06:59:49 03:59:55

195 Gilles SA LLE

13:16:31

VEM

69 01:06:32

07:31:55

299 Jero me DA X

13:50:49

VEM

119 01:05:48

07:46:58 04:43:04

324 Clement P A RM ENTIER 13:56:03

SEM

180 01:07:43

07:56:39 04:40:06

404 Nico las B UFFET

SEM

204 01:03:36

07:55:34 05:12:00

A bando n en
VEM
co urse

999999 99:99:99

99:99:99 99:99:99

999999 Frederic B OUTIN

14:27:39

Classement final avec les temps intermédiaires

04:26:06

