
L
’Aixois Bertrand Billard
va-t-il réussir le triplé ? Vain-
queur en 2016 et 2017, le so-

ciétaire duTriathl’Aix tentera l’im-
possible exploit de s’imposer une
fois de plus sur le cours Mirabeau
lors de cette 8e édition de l’Iroman
70.3 du Pays d’Aix.
Et la concurrence sera terrible

cette année sur cette épreuve my-
thique qui débutera à Peyrolles
pour 1,9 km de natation, avant
d’attaquer un parcours exigeant
de 90 km à vélo pour finir sur un
semi-marathon (21 km) en trois
boucles dans les ruesd’Aix-en-Pro-
vence.
Plus de 2300 athlètes seront at-

tendus au départ représentant 45
nationalités avec notamment de

n o m b r e u x a t h l è t e s d u
Royaume-Uni, d’Italie et de
Suisse. L’arrivée 2018 sera jugée
en bas du CoursMirabeau avec en
toile de fond, la majestueuse fon-
taine de La Rotonde, actuellement
en rénovation. Une année excep-
tionnelle mais qui ne changera
pas l’ambiance pour les amoureux
de cette épreuve.
On regardera de près la perfor-

mance du duo 100% aixois Ber-
trand Billard et Denis Chevrot. On
se souvient que l’an passé, les
deux Hommes de Fer du Tri-
athl’Aix avaient terminé cet Iron-
man dans la même seconde
après… 3h55’19" d’effort !

"Je suis sorti de l’eau dans le Top
5 et tenais absolument à faire une

transition rapide. Sur les 5 pre-
miers kilomètres à vélo, je leur
mets 1 mn ; ils ne m’ont pas revu :
je voulais les assommer psychologi-
quement. J’étais heureusement sou-
tenu par le public aixois qui m’a lit-
téralement porté, mais je ne pen-
sais pas que Denis sprinterait si
tôt" expliquait Bertrand Billard à
l’issue d’une course qui restera
dans les annales.
Pour le Trialth’Aix, ce ren-

dez-vous sera également l’occa-
sion aux hommes et femmes du
président Jean-Christophe Du-
casse de voir les jeunes pousses à
l’œuvre. L’an passé, 44 athlètes du
club sur 250 adhérents étaient en-
gagés sur ce triple effort. Anthony
Pannier avait fini à la 10e place, Lu-

cas Amirault 19e, et Benoit Bigot
20e. Sans oublier les podiums par
catégorie de Candice Mizon (1ère
en 30-34ans), Erwan Jacobi (2e en
18-24ans) et la performance de
Pascal Armand (4h50'53"). Un
jour de bonheur "émotionnelle-
ment renforcé" par la qualifica-
tion aux championnats de France
de huit minimes filles, trois mi-
nimes garçons et trois cadets. On
espère que cette édition 2018 sera
dumêmecalibre pour les pension-
naires du club aixois.
Chez les femmes, l’Aixoise Ma-

rion Genêt sera à suivre de près
surtout après sa belle 5e place à
l’Ironman d’Afrique du sud et son
podium en Malaisie. Prépa-
rez-vous à du grand spectacle. S.I.

70.3
C’est la distance en Miles de cette

épreuve soit :
- 1.9 km de natation dans les

eaux du lac de Peyrolles.
- 90 km de vélo au coeur du Pays

d'Aix
- 21 km de course à pied au coeur

de la ville d’Aix.

- Le départ se fera du côté du Lac de Peyrolles. 7h30 pour les athlètes
pro hommes, 7h32 pour les athlètes pro femmes, 7h40 pour les groupes
d’âges. Temps limite pour cette première épreuve est de 1h10.
- Lors de la course à vélo, 9 communes du Pays d’Aix seront traver-

sées telles que Saint Paul lès Durances, Puyloubier ou bien encore le
Tholonnet.
- Durant l’épreuve, à noter que des kits de réparation seront dispo-

nibles à chaque ravitaillement au KM 21, KM 50 et KM 80.
- Le parcours à pied se déroulera en 3 boucles de 7 km avec un dénive-

lé positif de 130m dû à 4 bosses par boucle.
- L’Ironman 70.3 du Pays d’Aix délivrera cette année 50 places pour

les Championnats du Monde à Port Elizabeth, Afrique du Sud.

"Le passage sur le Cours
Mirabeau est réputé
pour être très festif
avec de nombreux
spectateurs lors des
éditions précédentes"

YVES CORDIER, DIRECTEURGÉNÉRAL
IRONMANFRANCE.

Les hommes et femmesde Fer
Le13maiprochain, ils seront encoreplusde 3000 àparticiper à cette 8e édition
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