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Ils ont bravé les éléments pour s'essayer au
triathlon

Le FitDays MGEN a réuni 72 enfants tout aussi courageux que motivés pour découvrir le
triathlon, même sous la pluie./ Photo V. T.

Avec le FitDays MGEN, c'est une très belle initiative à destination des enfants et des familles
que la ville de Bagnères-de-Bigorre a accueillie, en ce dimanche 13 mai, au jardin des Vignaux.
Si seulement la météo avait été de la partie…
Les organisateurs et leurs partenaires de l'étape bagnéraise de ce tour de France du triathlon
ont tout prévu pour faire de cette journée de sensibilisation au triathlon un événement à
succès. Et avec plus de 350 enfants inscrits, l'enthousiasme des jeunes ne laissait aucun doute.
Finalement, le temps aura eu raison de (presque) toutes les bonnes volontés. Quant aux 72
apprentis triathlètes ayant bravé le froid, la pluie et le vent, ils n'ont visiblement pas regretté
d'avoir pris part aux différentes activités mises en place tout spécialement pour eux avec
l'objectif de leur donner envie de pratiquer une activité physique. Il faut dire que l'équipe
FitDays MGEN leur a concocté un joli programme mêlant sport et divers ateliers (nutrition,
sécurité routière, secourisme, etc.). Et si elle a dû faire quelques concessions, ce n'est que
partie remise pour l'année prochaine. Car, certes, la piscine annoncée aux Vignaux est restée
dans le camion, transformant le triathlon en une épreuve combinant parcours training, VTT et
course à pied, mais la motivation des participants était bien au rendez-vous.
«Par ce temps froid, on n'a pas pu faire nager les enfants et le relais des familles a dû être
annulé en fin d'après-midi en raison de la pluie», regrette Carole Vialat, directrice des FitDays

MGEN. «Mais Bagnères-de-Bigorre a vécu une belle étape et tous ont dit avoir envie de
recommencer en 2019 avec plus de chaleur et de soleil. Le site s'y prête bien et on a été très
bien accueillis», a-t-elle souligné, avec un bel optimisme pour l'année prochaine.

Les Bagnérais sélectionnés en finale régionale
Cyane Guery, Willom Tufnelle, Firmin Assie, Cloé Dourfer, Mathis Ferrucci, Marvin Ferrucci,
Maël Ferrucci et Léo-Paul Alberti sont les huit enfants bagnérais qui ont décroché leur billet
pour la finale régionale, le 11 juillet prochain, à La Salvetat-sur-Agout. Ils y affronteront leurs
camarades sélectionnés à Albi, Auch, Cahors et La Salvetat-sur-Agout sur des distances qui
varieront en fonction des catégories d'âge. Le meilleur de chaque catégorie d'âge et sexe sera
retenu pour la finale nationale qui aura lieu le 13 juillet, à Narbonne. Nos jeunes athlètes
seront-ils de la partie ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite !
Le tirage au sort a tout de même eu lieu parmi les inscrits, permettant à Lionel Assié d'être
retenu pour le tirage au sort final de la Renault Twingo et pour participer au triathlon XS de
Narbonne.
V. T.

