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ACTU AIN ET REGION

RHONE D E F I

Une étudiante s'apprête à gravir au pas de
course les 1665 marches de la Tour Eiffel
Orlane Riccitiello fait partie des deux
Françaises sélectionnées parmi
40 sportifs internationaux, pour
participer a la deuxième edition de la
Course verticale Top départ mercredi
f

Etudiante brillante et endurante
Orlane Riccitiello 22 ans

s élancera mercredi soir a 20 h 57
dans une course qu'elle reconnaît
difficile a appréhender Sa motiva
bon elle, est exceptionnelle La jeu
ne athlète ingénieur a I Insa a en
effet, retrouve le goût de courir en
s engageant de facon solidaire Car
c'est une < Ascension du cœur >, au
profit de Handicap international
que s'apprête a realiser celle qui
s entraîne de maniere tres efficace
dans les escaliers de la Croix Rous
se a Lyon (Rhône)
Généralement deux a ti ois tours du
parc dc la Tête d Or constituent son
echauffement Orlane, sportive de
puis I enfance s en va alors, realiser
des exercices plus techniques dans
les 400 marches de la rue Josephm
Soulary 400 marches qu'elle finit
toujours par a\ aler d'une traite

« Nos jambes vont vite devenir
dures comme du béton »

I 665 marches I attendent demain
et l'athlète se veut humble < II n est
pas certain qu il faille partir vite
Rapidement nos jambes vont deve
mr dures comme du beton alors
certes on pourra s aider de ses bras
sur les rampes maîs il faudra faire
les bons choix au bon moment Et
Contran ement aux autres e est une
premiere pour moi >
Orlane ne se fixe donc rn temps a
realiser rn place a atteindre Elle
est en levanche certaine de termi
ner Lelan de solidarite ne autour
de son projet la porte 3 382 euros
au profit de Handicap international
sont déjà reunis sur la platefoime de

• Orlane Riccitiello avale et dévale les escaliers de la Croix-Rousse depuis plusieurs semaines A Pans, jeudi, il
sera 20 h 57, lorsqu'elle effectuera l'« Ascension du coeur » au profit dè Handicap international Photo Philippe JUSTE

crowdfundmg Alvarum etlepnnci
pe est désormais de financer chacu
ne des marches gravies a hauteur de
5 euros Punitc pour les I 200 pre
mieres a hauteur de 10 euros pour
les 465 dernieres
Une performance récente au chain
pionnat de France universitaire de
cross country la met en confiance
Quant a cc ticket pour Paris Orlane
l'avait gagne en terminant premiere
feminine de la course Vertigo orga
msee en octobre dans la tour Oxy
gene

Dominique Menvielle

NOTE Pour faire un don

www alvarum com/onaneascensionducoe

ur

La Course verticale de la Tour Eiffel

est retransmise sur Eurosport Z

jeudi 17 mars à 20 h 55

Les I 665 marches en moins
de 9 minutes pour deux Rhodaniens !
Parmi les quaiante happy few invites a escalader les I 665 marches
en direct sur Eurosport 2 (20 h 55), le Lyonnais Cedric Fleureton et
le Caladois Renaud Jaillardon viseront le Top 10
Les deux traiteurs sont des spécialistes de la grimpette, maîs sur
chemins et longues distances
Cela n'avait pas empêche Fleureton de prendre, en 2015 la
cinquieme place en 8'25" « Je n'en ferai pas une spécialité maîs une
fois dans I annee c'est tres marrant » raconte t il Renaud Jaillar
don lui va decouvrir < Je ne suis jamais monte même en
touriste >
Le Caladois s'est prépare < J'ai fait trois séances a Lyon rue Soulary
et montee de La Sarra C'est indispensable c'est hyper spécifique
techniquement ct musculaircmcnt » Les deux Rhodaniens dc
vraient cependant avoir du mal a rivaliser avec le Polonais
Lobodzmski ct PAustiab.cn Bournc
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