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Course sur route

Insolite

Choquert et la Dame de fer
Le coureur nanceien Benjamin Choquert, avide d'épreuves insolites, a participe la semaine derniere
a la Verticale de la Tour Eiffel, dont il a avale les 1665 marches Temoignage

Nancy. « Quand il in a dit qu il
était inscrit a un'truc j ai
tout de suite eu peur Le eon
naissant j imaginais qu il al-
lait faire la Diagonale des
Fous ou je ne sais quoi
d autres C était la Tour Elf
fel un effort d une dizaine de
minutes je lui ai dit vas-y va
faire ton'truc » Fred Fabia
m entraîneur d athletisme a
I ASPTT Nancy a appris
comme les entraîneurs aux
quels il succédait qu il ne fal
lait pas chercher a canaliser
les envies de Benjamin Cho-
quert

Si ce duo s est trouve il le
doit a la capacite de chacun
des deux protagonistes a
compiler avec les aspirations
de I autre « S il me dit je vais
faire un 100 km Je vais le
suivre même si ce n est pas
ma tasse de the Par contre il
suit la programmation d en
tramement que je mets en
place » rappelait le coach

Le couteau suisse de la
course a pied avait donc trou
ve le moyen de s aérer avec
une nouvelle tendance pour
démarrer son printemps les
courses a escaliers (i) avec la
deuxieme edition de Vertica-
le de la Tour Eiffel disputée
jeudi dernier

Une éventualité qui a pris
forme fm decembre lorsque
le profil de Benjamin Cho-
quert a ete retenu pour figu-
rer dans les cent heureux
elus sélectionnes a cette
montee infernale < J avais
vu la course sur internet et ça
me branchait J ai fait ma
premscnption il y a un peu
plus de srx mois »

La Cure d'Air de Nancy
en lieu de répétition

Deux titres dè champion de
France sur cross et 5 DOO rn en
2015 ainsi que ses sélections
internationales en course de
montagne duathlon en pas
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• Une course d un nouveau genre ~> Benjamin Choquert n est jamais trop lom Jeudi dernier, le Nanceien a pris part a la deuxieme edition de
la Verticale de la Tour Eiffel, dont il a gravi les I 665 marches en moins de 9 minutes

sant par le semi marathon
ont parle en sa faveur Le
menu est connu I 665 mar
ches pour 279 rn de dénivelé

Sorti fraîchement d une
aponévrose plantaire et un
peu a court de forme Benja
min Choquert cultive son
profil atypique d un coureur
véritablement anime par
I envie Un choix qui laisse
parfois la rancœur pointer
le bout de son nez

« Je suis un triathlete
pour le monde de I athletis
me et un athlète pour le
duathlon Bref comme je
ne suis pas dans une case ça
fait peur Je regrette de ne pas
avoir ete sélectionne pour les

Mondiaux de duathlon
(Ndlr en juin en Espagne)
J ai ete contacte je remplis-
sais d ailleurs tous les ente
res j avais d ailleurs assure
etre pret pour juin maîs fina
lement encore ils ne rn ont
pas choisi J ai appris qu au fil
du temps que professionnel
lement ces titres et ces selec
bons ne rn apportaient pas
grand-chose pourtant si on
appelle je viens »

En attendant e est a la
deuxieme Verticale de la
Tour Eiffel que le Man
ceien s est attelé avec deux
séances spécifiques « À
Nancy je n ai trouve que les
escaliers de la Cure d Air

maîs je savais de toute façon
que I effort ressemblerait a
une course de montagne
quelque chose de tres cardio
et dans les cuisses »

Jeudi vers 21 h 30 s était
donc élance le dossard 21 Le
Nanceien a cueilli un concur
rent pour terminer en neu
vieille position avec un temps
qui le sied « Je n avais pas
trop la technique comme les
"spécialistes" (Ndlr les cinq
premiers) qui utilisent les
rampes J ai monte tous les
escaliers deux par deux
Je voulais tout lâcher dans
la derniere partie maîs je
n avais pas vu que I on pas-
sait sur des escaliers diffé-

rents avec des marches plus
hautes et en colimaçon
J avais estmie faire entre 9
et 10 minutes donc je suis
satisfait » Neuvieme en
8 48 34 avec une mo} enne de
3 15 marches par seconde
comme mentionnait I un de
ses amis sur le reseau social
Facebook Le Nanceien n a
pas perdu son temps

(i) Issues du kilometre v er-
tical ne il j a vingt ans au
val d Isere les courses d as-
cension de monuments
tels que I Empire State Buil-
ding de New York la Tour
de Dubai ou encore le pha-
re d Eckmuhl (Finiste
re) prennent actuellement
de I ampleur


