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Rodez Triathlon 12 garde son bien

I
ls ont refait le coup !
Comme l’an passé sur l’Es-
planade des Rutènes à Ro-
dez, les gars en rouge et
jaune deRodezTriathlon 12

affichaient de larges sourires hier
soir peu avant 22 heures.Malgré
d’intenses efforts, ils le pouvaient.
Ils venaient de conserver leur
bien, remportant la deuxièmeédi-
tion de l’ekiden de Rodez.
«Une chose est sûre, l’objectif
est de s’imposer à nouveau, con-
fiait le capitaine vainqueur Ni-
colasVacquier dansnos colonnes
hier avant la course.Notre succès
l’an passé nous a permis de trou-
ver un partenaire pour la D1
(championnat élite de duathlon
auquel participe Rodez Triath-
lon 12, NDLR).Du coup, on se
doit de remontrer lemaillot et de
figurer au mieux. Pour nous,
c’est aussi important qu’une
manche de D1. » Et force est de
reconnaître que lui et ses hom-
mes ont joint les actes à la pa-
role, franchissant la ligne d’arri-
vée en premier après 2h21’20’’
d’efforts (17,91km/h de
moyenne). Soit près d’une 1’30
de plus qu’en 2017, mais autant
ou presque d’avance sur le
deuxième, Endurance shop
Millau (2h22’46’’). Pourtant, le

succès aura mis du temps à se
dessiner. C’est en réalité dans le
tout dernier relais, celui où l’on
parcourt les 7,195kmdes42,195,
que tout s’est décidépuisqu’avant
ça les deux formations se livraient
un mano a mano. Là, le dernier
relayeur de Rodez Triathlon 12,
Jean-Vincent Carbou (qui était
déjà là lors du succès précédent),
a largement creusé l’écart.
« J’ai débuté mon relais en
deuxième position, à 30 mètres
derrière mon adversaire, éclai-
rait-il sur la ligne d’arrivée en-
core essoufflé. Je l’ai rattrapé
dans les 500 premiers mètres,
puis au train, je suis passé de-
vant dans la portion sinueuse, on
l’avait bien repérée avant. Pro-
gressivement l’écart s’est fait. Ça
s’est joué aumental. »
« Bravo, c’est super ! », coupe
le capitaineVacquier, venant fé-
liciter celui qu’il avaitmis sur or-
bite en tant que cinquième re-
layeur. D’autant que la
participation de Jean-Vincent
Carbou n’était au départ pas pré-
vue cette année. « Il a remplacé
un gars de chez nous au pied
levé, indiquait le président du
club Dominique Granier. C’est
fort ce qu’ils ont fait même si
j’avais une totale confiance en

eux. Et très positif à plusieurs ti-
tres : d’abord pour le capital
confiance enD1,mais aussi pour
l’image du club sur le Ruthé-
nois... » « Tactiquement, notre
stratégie a été payante »analysait
encore un Nicolas Vacquier qui
comptait bien fêter cette victoire
dignement même si la compéti-
tion reprendra vite le dessus :
« Ça peut aussi nous servir de
bonne préparation collective
pour la prochaine manche de
duathlon, le 2 septembre aux
Herbiers.Ce sera la quatrième et
il en reste trois. Il faut absolu-

ment qu’on se maintienne en
D1. » À noter aussi le joli tir
groupé des « Endurance shop »
puisque si les Millavois termi-
nent deuxièmes, les Ruthénois
complètent, eux, le podium
(2h26’02’’).
Derrière, la course a permis éga-
lement de belles empoignades.
Et fidèles auxvaleurs de ce genre
d’épreuves, les « amateurs »
voire les néophytes en ont pris
plein les jambes, participant plei-
nement au succès d’une mani-
festation qui aura réuni des cen-
taines de personnes dans les rues
ruthénoises. Entre ambiance fes-
tive (lire par ailleurs) et perfor-
mances sportives.

■ Après 2h21’20’’ d’efforts hier soir dans les rues de Rodez,
les spécialistes aveyronnais des épreuves combinées ont
encore remporté un marathon en relais qui aura réuni au total
1 230 coureurs dans une ambiance sportive et festive.

COURSE PÉDESTRE - > Ekiden de Rodez (2e édition)

Jean-VincentCarbou
franchissant la ligned’arrivée.

Le nombre d’équipes qui étaient
inscrites lors de cette deuxième
édition de l’ekiden de Rodez,
soit 1 230 participants.
L’an passé, ils étaient 1002,
soit 167 formations.

Une augmentation de participation de plus de 20%.
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LE TOP 15
1. TRIATHLON 12 / 1 .......................................................2:21:20
2. TCCE - ENDURANCE SHOP MILLAU............ ............2:22:46
3 ENDURANCE SHOP RODEZ 1.....................................2:26:02
4. TEAM VANDB ...............................................................2:34:49
5. ENDURANCE SHOP RODEZ 2....................................2:42:03
6. TRIATHLON 12 / 2 .......................................................2:42:17
7. TEAM CAUSSES CEVENNES M ..................................2:42:19
8. STADE RODEZ ATHE MASTER ...................................2:43:24
9. TEAM PATOU SRA .......................................................2:43:26
10. LA TEAM BARBIER .....................................................2:46:49
11. DOUZALEUR...............................................................2:48:43
12. DÉSORIANTÉS............................................................2:54:35
13. BENJAMIN & LES ANCIENS ....................................2:54:47
14. HÔTEL DU MIDI RODEZ .........................................2:57:00
15. AUBRAC-BARREZ ......................................................2:58:00

Tous les résultats sur :
www.chrono-start.com.
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À
quelques minutes
du départ de la
course, une foule
envahit les abords
de l’avenueVictor-

Hugo applaudissant et encoura-
geant la première vague de cou-
reurs. A quelques mètres de là
dans le parc du foirail, se côtoient
compétiteurs et spectateurs le
long des chemins, les uns trotti-
nant et les autres flânant.Autour
du parcours, les supporters
s’amassent, les enfants crient des
encouragements à leurs parents,
et les curieux applaudissent cha-
leureusement. Dans les rues, les

terrasses sont pleines, et la soirée
bat son plein. Sur la place du
Bourg la musique résonne,
comme sur la place desRutènes
où se pressent les seconds re-
layeurs. Le premier coureur
passe la ligne accueillie par une
centaine de spectateurs. Les arri-
vées s’enchaînent au rythmedes
applaudissements.Dans le parc,
les coureurs se restaurent aux
pieds des arbres, alors que d’au-
tres, le visage rougi par l’effort,
arpentent les chemins à grandes
foulées. Le soleil se couche peu
à peu sur la cité ruthénoise,mais
la fête ne faiblit pas. La foule
s’est dispersée à travers toute la
ville alors que les premiers re-
layeurs reprennent à peine leur
souffle. Dans la nuit naissante,

les bénévoles sont des phares et
guident les athlètes dans le dé-
dale ruthénois. Cela fait deux
heures que la course a démarré et
trois équipes se jouent des cou-
des. Le groupe Degats Locos
prend le relais de l’animation
pour mettre en musique l’arri-
vée du vainqueur. Les specta-
teurs se rassemblent peu à peu
autour du tapis rouge pour ac-
cueillir le premier coureur sur
l’esplanade. C’est dans une at-
mosphère euphorique qu’il fran-
chit la ligne, tandis quebonnom-
bre de compétiteurs n’ont pas
encore pris enmain le relais. La
nuit n’est pas finie, la course
continue, et les rues sont en fête.

MARGOT POUGENQ,
PHOTOS JEAN-LOUIS BORIES

■ Des milliers de personnes
se sont retrouvées dans les
rues de Rodez.

La ville dans la course


