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Huit minutes pour
gravir la tour Eiffel
Défi Laurent Vicente participe
ce soir à la 2e Verticale parisienne.
Ce jeudi soir, à 21 h 46, Lau-
rent Vicente s'élancera à l'as-
saut des marches de la tour
Eiffel pour la 2e édition de la
Verticale parisienne.
Déjà au départ l'an passé, le
coureur savoure d'autant plus
l'événement. « Pour moi, c'est
la confirmation d'une recon-
naissance puisqu'on est rete-
nu sur sélection par un comi-
té d'experts. » D'autant plus
que le Montpelliérain a été gar-
de pour la fin, avec les
meilleurs. Il s'élancera parmi
les huit derniers. « Je vais es-
sayer de faire mieux qu'en
2015 (9'14) etpasser sous les
9'. Et déjà, d'enclencher ma
montre : j'avais oublié l'an
passé et je m'étais un peu re-
trouvé sans repère ! »
De retour de Font-Romeu où
ce spécialiste des courses en
montagne et des trails effec-
tue chaque année sa prépara-
tion hivernale, il a pu y ajouter

quèlques séances de montées
des marches de la tour solaire
Thémis. « C'est le plus haut es-
calier de France pour prépa-
rer le plus grand escalier de
France, sourit-il. Cette année,
ils ont pris plus de Français,
où le niveau est féroce. Ça va
être une belle f ête. Un Montpel-
liérain sur la tour Eiffel, c'est
beau. Ça rue rend fier. Il y a
un côté bling-bling par les mé-
dias et une reconnaissnace
par ses pairs. »
Dans la foulée, dimanche, Lau-
rent Vicente, licencié à Alès
Cévennes Athlétisme, sera à
Rouffach sur une manche de
coupe de France de trail, l'un
de ses objectifs de saison (il
est en tête du général). Une fa-
çon de ramener ses pieds sur
terre.

NATHALIE HARDOUIN
nhardoum@midilibre.com

> En direct sur Eurosport,
à 20 h 55.
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I Vicente espère se rapprocher du record : 7'50 pour I 665 marches.


