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LE SPORT DANS LE MONDE

KILOMÈTRE VERTICAL

La Tour est folle
La téte qui tourne, les poumons en feu, les muscles tétanisés:

la Verticale de la Tour Eiffel qui se déroule aujourd'hui
est une épreuve harassante, même si elle ne dure pas longtemps.

Le programme tient en un
chiffre I 665 Le nombre de
marches que les coureurs doivent
gravir en s'élançant un par un
en contre la montre dans les
entrailles d'un des monuments
les plus connus du monde, visite
chaque annee par 7 millions de
personnes Le couloir de course est
connu un escalier en fer de plus
en plus exigu, débarrasse pour
l'occasion de ses touristes L'ath
lètelegnmpele regardvisséversle
haut, sur trois étages et 279 metres
(l'antenne de latour culmine a 324
mètres)

Dans ce raid contre le temps, la
témérité initiale s'emousse au fil
de l'ascension Dans les premieres
marches, le coureur se sent léger,
virevoltant II monte, saute, tour
noie dans une répétition sans
fin Et part trop vite La sanction

tombe dès le premier étage (57 m)
les quadnceps s'engourdissent, la
rambarde devient une precieuse
alliée et le "cardio' s'envole à des
niveaux insoupçonnés

«On meurt
lentement»

Le souffle se raccourcit alors
que le vent fouette de toutes parts
la structure ajourée Pas de répit
Les marches sont sans concession,
verticales parfaites et sans pme A
l'assaut du deuxième niveau (115
m),l enchaînement des épingles a
180 degrés et l'altitude font tour
nerlatête

On repense aux témoignages
des athlètes qui sont passes par la
«C est pire qu un sprint,pire qu ni

Au bout des 1.665 marches, l'arrivée est une vraie déli-
vrance.

marathon et même pire que de don
mr lois^oire», avait raconte l'an
passeunehabitueedeces courses
d escaliers , qui a aussi gravi l'Em
pire State Building a New York
«Aufilde-s marches, on meurt (ente
ment», grimaçait une autre

II faut donc 5 minutes et
quèlques secondes à un athlète
du dimanche pour gravir les deux
premiersétages Maisla,mauvaise
nouvelle au 2e étage on n'a fait
que la moitié de la course pas les
deux tiers

Le dernier troncon est le plus pé-
nible Pas seulementparcequ'ilest
le plus long et que la fatigueecrase
l'athlète a ce stade de la course Le
dernier troncon e est un escalier
de service fermé au public et très
étroit Par endroits es galles qui
vous protègent du vide font un
mètre La structure de fer est de
plus en plus mince Et les marches
sont ajourées Le vertige saisit à la
gorge

Le jour de la course, des secou
ristes sont positionnés à chaque
épingle a cheveux pour prendre
en charge la moindre défaillance
eteviterl'accident

La vue est à couper le souffle,
maîs les coureurs n'en jouiront
qu'au sommet Car dans le mika
do de fer, le regard fixe avant tout
les marches détourné seulement
par le jeu des poulies qui s'ébran
lent au passage d'un ascenseur La
volée d'escaliers et les millions de
nvets qui assemblent la structure
se déroulent sans fin

La plupart du temps, la Tour Eiffel est un moment d'émerveillement. Maîs aujourd'hui, elle
va se transformer en un engin de torture pour les athlètes qui vont essayer de la dompter

En ce jour de mars, le vent, le
froid et même la neige battent
les dernieres marches, saluant les
forçats venus s'éteindre a petit
feu tout en haut de la Dame de fer,
pour la délivrance

II a fallu deux ans, deux mois et
cinq jours pour construire la Tour
Eiffel et seulement 7'50" au vain
queur de la Verticale l'an dernier
le Polonais Piotr Lobodzin ski, pour
gnmperles trois étages

Cette année, Lobodzinski remet
sontitreenjeu Ilaurafaceàlui39
athlètes elite, 50 coureurs confir
mes (moins de 5h30 au marathon)
tués au sort et 10 invites choisis
sur dossier, dont le présentateur
de Questions pour un champion
et marathonien confirme, Samuel
Etienne

Verdict ce soir a partir de 23h30
(heure Réunion)


