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■ Voile. Championnat national d’Optimist en Nouvelle-Zélande

En mode observation
Six pensionnaires des

moins de 12 ans de la

Société des Régates

Calédoniennes (SRC) sont

partis aux championnats

nationaux de Nouvelle-

Zélande d’Optimist.

Objectif : représenter les

couleurs du Caillou et

progresser sur l’eau.

Ils sont six jeunes réga-
tiers de la Côte-Blanche à
avoir pris part à l’aventure.
Deux benjamins et quatre
minimes présents à Manly
pour ces championnats.
Âgés de huit à treize ans,
cette délégation cagoue a
fait le déplacement sans
ambition autre que celle de
mettre à profit ce voyage en
terre kiwie pour acquérir de
l’expérience. «L’objectif sera

de bien naviguer, de se

concentrer et d’écouter tout

ce qui se passe sur le plan

d’eau de Manly. C’est un

grand rendez-vous voile pour

la future génération. Tous les

champions kiwis y sont pas-

sés et même de grands

champions de l’América’s

Cup. Le podium, ce sera pour

plus tard» explique Pierre
Gins, l’entraîneur de la délé-
gation cagoue.

Âme de marin

Pour titiller la concurrence,
les Cagous devront «dévelop-
per leur âme de marin,

s’adapter à la météo et ne

pas oublier leurs fondamen-

taux». La compétition débu-
tera aujourd’hui pour les
benjamins et demain pour
les minimes. Les phases
finales se termineront, elles,
le 25 avril.
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Au total, plus de 270 régatiers seront rassemblés lors de ces championnats d’Optimist.

■ Triathlon

Raphael Winter-Lucini

fait sensation

Raphael Winter-Lucini a rem-
porté le week-end dernier le
triathlon de la Gold Coast
(dans sa catégorie d’âge) et a
fini 26e au classement géné-
ral. Le jeune Calédonien, pré-
sélectionné pour les Jeux du
Pacifique, a également récem-
ment intégré l’académie du
sport du Queensland dans la
section triathlon

■ Trail

Laurent Debaene

remporte le trail

de Gorobai

Laurent Debaene, licencié à
l’Athletic Club Païta, a rem-
porté le Trail de Gorobai du
13 avril 2014 en 1h 19’39.
Céline Debaene l’a imité chez
les féminines en1h44’09. Sur
un parcours alternatif plus
court de 5km, Ronan Pouli-
quen et Gaelle Chapusot ont
gagné l’épreuve.

■ Triathlon. Premier volet de notre série sur le triathlon international de Nouméa

Dans les pas d’Audric Lucini
Jusqu’au triathlon international de Nouméa, dans dix jours, la rédaction vous présente quatre athlètes qui participeront à l’épreuve. Aujourd’hui
Audric Lucini, meilleur Calédonien sur le papier, qui tentera d’être le second Cagou à remporter l’épreuve, après Patrick Vernay.

Audric Lucini, de retour
en Calédonie depuis
quelques jours, n’est

pas rentré pour faire du tou-
risme. Après trois premiers
jours difficiles, qui ont
retardé son programme
d’entraînement, il est désor-
mais remonté comme une
horloge pour être fin prêt
pour le triathlon de Nouméa
le 27 avril. « J’ai dû encais-

ser le décalage horaire, la

chaleur, la fatigue du voyage,

lance-t-il. Au début, j’étais

vraiment K.-O. Mais j’ai vrai-

ment envie de faire une

bonne course ici. »
Et on n’en doute pas une

seule seconde, quand on le
voit enchaîner sans répit les
tours de piste, déposant
régulièrement son vélo et
chaussant ses baskets pour
travailler les transitions vélo-
course à pied, en compa-
gnie de son partenaire d’en-
traînement Lucas Feyler, l’un
des meilleurs espoirs
locaux. Ce dernier, qui
revient progressivement à
son meilleur niveau, ne tient
pas la cadence de l’ancien
membre du pôle espoirs de
triathlon de Boulouris et se
fait régulièrement rattraper
et dépasser. « Audric est

vraiment un niveau au-des-

sus des triathlètes locaux,
affirme-t-il. En le voyant cou-

rir, certains ici vont remettre

les pieds sur terre. Pour moi,

il peut viser la victoire au

général, il en est capable. »
Mais pour ça, le triathlète
de 21 ans devra vaincre ses
démons intérieurs et domp-
ter un mental parfois friable.

Nerfs. I l reconnaît lui -
même que, parfois, il n’a
pas su all ier des nerfs
d’acier à son physique d’ai-
rain. « Mon problème, c’est

le mental,

quand ça ne se

passe pas

comme je le

veux, je peux

craquer. Mais

j’ai travaillé là

dessus, et, je ne

lâcherai pas,

pas ici. Je n’ai

pas le droit de décevoir ma

famille et mes amis. » Ou
comment transformer un
handicap en atout, du stress
en pure motivation.

Le leader de la Coupe de
Calédonie, David Beaumont
le connaît bien pour avoir
couru plusieurs fois contre
lui. Il estime pour sa part
qu’il a « un super niveau, il

fait partie de l’élite. Il est

bon par tout. » Mais il
confirme également « qu’il

n’a pas toujours su concréti-

ser ses énormes capacités

en course, à cause de la

pression notamment. Mais, à

mon avis, il est presque au

niveau de Patrick Vernay. »
Le nom est lâché. Patrick
Vernay est le grand mon-

sieur du triathlon local, avec
un palmarès long comme un
bras, dont plusieurs titres
de champion de France et le
meilleur classement pour un
Bleu au prestigieux Ironman
d’Hawaii.

Seul Calédonien à avoir
remporté le triathlon interna-
tional, en faisant un doublé
en 2003 et 2004, il n’a
pour l’instant pas trouvé de
successeur.

Flambeau. Dix ans plus
tard, un beau challenge s’of-
fre à Audric Lucini, celui de
reprendre le flambeau. Et
cette fois-ci, il sera mieux
armé qu’en 2010, où il avait
dû abandonner, blessé. Un
abandon, sans doute dou-
loureux, dans cette course
si par ticulière pour lui,
« qu’il avait envie de faire

depuis tout petit. »
Sa tactique pour y parve-

nir sera simple mais effi-
cace. « Je vais y aller à fond

en permanence pour attein-

dre le meilleur résultat. Je ne

vais pas gérer ma course. Ca

passe ou ça casse. » Pour
ça, i l devra évidemment
écar ter et dépasser les
triathlètes locaux mais
aussi, et surtout, des poin-
tures mondiales comme
l’Australien Shane Barrie,
redoutable en natation. Il lui
reste à présent dix jours
pour effectuer les derniers
réglages dans l’espoir de
réaliser un exploit en rem-
portant cette épreuve qui a
bercé son enfance.

François Benito

« Audric peut viser la victoire
au général, il en est capable. »

Audric Lucini s’entraîne d’arrache-pied pour arriver dans la forme de sa vie au triathlon de Nouméa.


