
AUTUN - SPORT

François Laratta : « Le triathlon passera au
centre-ville pour le faire découvrir »

Le triathlon d’Autun, qui se déroulera samedi 13 mai pour les jeunes, et

dimanche 14 mai pour les adultes, présente cette année des nouveautés

avec notamment une organisation au centre-ville. Entretien avec François

Larrata, dirigeant.

 La météo de ces derniers jours contraint les organisateurs à prévoir la natation du
triathlon des enfants au centre nautique. Photo d’archives Le JSL

Outre un triathlon sur deux journées, la principale nouveauté vient-elle
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d’une organisation au centre-ville le dimanche ?

« Nous avons voulu innover en centre-ville pour faire connaître notre

sport.  La  plupart  des  manifestations  sportives  se  déroulent  à

l’extérieur.  Nous  souhaitions  médiatiser  le  triathlon.  Peu  de  gens

connaissent  ce  sport.  En  l’amenant  sur  la  place  du  Champ-de-Mars,

certains vont le découvrir. »

Cette nouveauté demande-t-elle une autre organisation ?

« L’arrivée du parcours vélo en ville nous oblige à prévoir deux parcs à

vélos,  l’un  à  la  sortie  natation  au  plan  d’eau  du  Vallon,  et  l’autre  à

l’arrivée sur la Terrasse de l’Europe. »

Où va s’effectuer la course à pied ?

« Elle va s’effectuer dans les hauts quartiers de la ville. La municipalité

s’est  montrée  très  favorable.  Certes,  cela  nous  crée  des  contraintes

supplémentaires.  Le  parcours  de  la  course  à  pied  sera  totalement

interdit à la circulation. La ville joue parfaitement le jeu et nous aide

bien dans l’organisation. »

L’organisation  d’un  triathlon  longue  distance,  est-ce  aussi  une

nouveauté ?

«  C’est  une  première  expérience.  Nous  verrons  plus  tard  si  nous  la

maintenons.  Nous  essayons  cette  année  pour  voir  ce  que  cette

épreuve donnera en termes de participation.  Tout  dépendra aussi  et

surtout de la météo. »

Pourquoi avez-vous choisi cette date ?

« Nous n’avions pas le choix. Lorsqu’une date est prise, il est interdit

d’organiser un triathlon le même week-end. Tous les ans en octobre,

une réunion décide des dates de toutes les épreuves. »

Comment les commerçants du centre-ville ont-ils réagi ?
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« Les bars et  restaurants du centre-ville  seront ouverts et  n’ont  pas

caché  leur  satisfaction  devant  cette  nouvelle  organisation.  Seule  la

Terrasse  de  l’Europe  sera  bloquée.  Les  deux  grands  parkings  seront

ouverts, les arrivées se situant devant le lycée Bonaparte. »

PRATIQUE http://autun-triathlon.onlinetri.com/

  La course à pied va s’effectuer dans les hauts quartiers de la

ville.

François Laratta, dirigeant

LE PROGRAMME

  Samedi

- Jeunes 1, nés entre 2006 et 2009 (100 m, 2 km, 1 km) : départ

à 15 h.

- Jeunes 2, nés entre 2002 et 2005 (300 m, 6 km, 2 km) : départ

à 15 h 30.

La  natation  des  deux  épreuves  jeunes  aura  lieu  au  centre

nautique. Protocole de remise des prix Jeunes à l’école de voile à

16  h  30.  Pasta  party,  salle  Colonel-L’Évêque)  à  19  h  pour

remercier les athlètes et les bénévoles.

 Dimanche

- Format S individuel et relais, nés en 2001 et avant (500 m, 30

km, 5 km) : départ à 9 h.
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- Format L individuel et relais, née en 1999 et avant (1,9 km, 90

km, 21 km) : départ à 10 h 30.

Protocole de remise des prix salle Colonel-L’Évêque à 17 h.

Propos recueillis par Jean-François Robert (CLP)
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