
CÔTE-D'OR - SPORT

Montbard : le Metal’Valley Triathlon fera son
grand retour le 1er mai

La mythique épreuve, restée pendant deux ans dans les tiroirs et

remplacée par le Trail de Fontenay, reviendra le 1er mai à Montbard. Les

jeunes continueront de nager dans le centre aquatique et les adultes

auront le canal pour décor à leurs empoignades.

 Le parc à vélo adulte, ici devant le centre aquatique lors de la dernière édition en
2014, sera installé vers la marina.  Photo d’archives Carlos HERNANDEZ

Lundi 1er mai, le Montbard Auxois club triathlon (MacTri) remettra au

goût  du  jour  l’épreuve  qui  a  fait  sa  notoriété  en  haute  Côte-d’Or  et
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au-delà. Il s’agit du Metal’Valley Triathlon, une discipline constituée de

trois épreuves d’endurance enchaînées : natation, cyclisme et course à

pied, qui devrait attirer près de 200 participants.

Fabrice  Grassein  préside  désormais  l’association.  Il  a  succédé  à

Jean-Philippe Valentin. Son objectif : poursuivre la passion de ceux qui

n’étaient  qu’une  poignée  au  début  de  l’aventure,  il  y  a  une  dizaine

d’années, avec le concours de la Ville de Montbard. Entretien.

Vous  montrez  de  la  pugnacité  à  proposer  cette  manifestation

spectaculaire, le premier triathlon de la saison en Bourgogne…

« C’est une vitrine de notre sport.  Sans lui,  les gens ont l’impression

que la discipline n’existe pas. Cette année, nous avons opté pour le 

canal pour l’épreuve de natation, car j’aime bien nager dehors, en eau 

libre. Et il est important de mettre cette manifestation au centre-ville,

face  aux  usines,  le  regroupement  Metal’Valley  étant  notre  principal

sponsor depuis toujours. Nous avons redessiné le parcours, sans pour

autant tout bloquer. Il passe par le cœur de la ville, le musée, etc. »

Vous avez développé le club en attirant les jeunes, un gage d’avenir. Ce

qui vous vaudra une labellisation, est-ce vrai ?

«  Nous  comptons  27  licenciés  dont  seize  jeunes  malgré  quelques

départs. Le bouche-à-oreille fonctionne. Nous proposons trois séances

de  natation,  les  mardis,  vendredis  et  dimanches.  Et  nous  comptons

développer  la  course  à  pied  et  le  vélo  aux  beaux  jours.  Nous  avons

proposé à la rentrée une opération pour les féminines, sous la forme

d’un  pass  club.  Nous  allons  donc  valider  notre  école  de  triathlon.

Organiser une épreuve est indispensable au dossier. »

L’organisation et l’encadrement de trois épreuves en une n’est pas une

mince affaire ?

«  Administrativement,  c’est  compliqué.  Et  dans  une  période  de

vigilance  post-attentat,  l’exigence  est  énorme.  Mais  on  a  vraiment

envie de revoir le triathlon à Montbard et l’aide de la Ville et du centre
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Amphitrite est un soulagement. »

INFO Metal’Valley Triathlon, le 1er mai, à partir de 10 h 45, au centre Amphitrite. L’épreuve ouvre la saison

triathlon en Bourgogne. Programme : courses jeunes et adultes.

CONTACT Inscription sur mactri21.com ; Courriel : mactriathlon21@gmail.com

  Cette année, nous avons opté pour le canal pour l’épreuve de

natation.

Fabrice Grassein, président du Montbard Auxois club triathlon

Propos recueillis par Carlos Hernandez (CLP)
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