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 SPORTS



Amaury Lafourcade jouait le podium au début de la course à pied, il a ni 8e. 
© Photo NR

François Bodic (Champigny, 3e du L) : « Dimanche dernier, j’avais fait un half-ironman, j’étais donc dans l’inconnu. Mais, comme j’habite Saint- Avertin, je ne pouvais pas ne

pas faire cette épreuve. Finalement, je nis 3e et c’est un peu inespéré. J’ai deux autres L prévus en août et septembre où j’espère pouvoir décrocher ma quali cation pour les

mondiaux. » 

Jérémy Legout (10e du L) : « Je suis plutôt satisfait, mais punaise que c’est dur ! C’était une première pour moi, je me suis dit que j’étais encore dans l’âge de pouvoir le faire !

(rires) Mais il va falloir du temps pour récupérer. » 

Amaury Lafourcade (Parthenay/Deloitte Tours, 8e du L) : « Je me suis accroché parce que j’étais à la maison (il est étudiant à l’IAE de Tours) et que je n’aime pas

abandonner, mais cela a été une très mauvaise course pour moi. J’ai été loin de ce que je pensais faire sur la natation ; mes derniers entraînements en course à pied étaient bons…

C’est dif cile de tirer des enseignements à chaud, et il ne faut pas oublier que le gros objectif est l’Ironman d’Hawaï pour lequel il me reste encore quatre mois. » 

Nicolas Hay (président du comité départemental, co-organisateur) : « On est pleinement satisfait. Je n’ai entendu que des félicitations, y compris des 2e et 3e du XXL qui

sont habitués à courir en Europe. On sait bien sûr qu’il y a des choses à améliorer. Le plateau ? C’est de l’argent. Mais, si on avait 10.000 euros de plus, je ne suis pas sûr qu’on les

mettrait dans le plateau, en tous les cas pas dès la deuxième année. »
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