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Le triathlon passera par le Pilon

Contrariés dans leurs premières ébauches de parcours cycliste, les

organisateurs sont satisfaits de la validation de leur plan B pour l’épreuve

du 21 mai.

 Le parcours cycliste est enfin arrêté pour ce premier triathlon du Pilon. gs

«  Finalement,  nous  ne  traverserons  ni  n’emprunterons  la  D680,

annonce le président de Creusot Triathlon, Philippe Torlay. Son emprunt

était  conditionné  à  la  présence  de  forces  de  l’ordre.  Nous  sommes

parfaitement compréhensifs vis-à-vis de cette décision préfectorale. »
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Les organisateurs du premier triathlon du Pilon ont donc dû se creuser

les méninges pour concocter un autre parcours cycliste. À l’origine, il

devait  emprunter  la  portion  de  la  D680  entre  le  rond-point  du

Vieux-Saule  et  l’échangeur  Creusot-ouest.  Davantage  urbain,  le

deuxième tracé quittera la base nautique pour rejoindre Montcenis via

le Pilon, la rue du Pas-de-Cible et la Traverse. Le retour se fera par les

Groisons.  Une  boucle  ira  jusqu’au  Sautot  et  Charmoy-ville  pour  un

grand  parcours  pour  le  moins  vallonné.  Respectivement  23  et  34

signaleurs seront mobilisés.

« Nous pouvons constituer des équipes »

Ces soucis administratifs  réglés pour dimanche 21 mai,  le  président

veut désormais vanter les spécificités de son épreuve. « Nos courses

s’adressent à tous, notamment dans le cadre du relais où nous avons

mis en place un outil  en ligne pour créer  des équipes entre sportifs

isolés », explique Philippe Torlay. Et de préciser : « Les inscriptions ont

bien  démarré,  mais  le  nombre  reste  limité,  notamment  pour  la

poursuite. » Mieux vaut donc ne pas tarder pour profiter d’un tarif réduit

et de cadeaux.

agenda Présentation officielle du premier triathlon du Pilon vendredi 12 mai, à 18 h 30, dans les locaux

d’Industeel.

INscription www.creusot. triathlon.com

G. S. (CLP)
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