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L’envol du papang
Le Challenge Papang fera bientôt son apparition dans le paysage. Une initiative innovante du club Déniv',

proposant aux concurrents d’emprunter l’itinéraire du téléphérique de Saint-Denis, du Chaudron à Bois-de-Nèfles,
en tentant d’effectuer le plus d’ascensions possibles sur une durée de six heures. Avec redescente en cabine.

TRAIL. Déniv' a beau faire partie 
du décor depuis seize ans, il n’avait 
encore jamais organisé la moindre 
course. Un manque en passe d’être 
comblé, puisque le club dionysien 
vient de créer le Challenge Papang, 
qui se tiendra le 6 mai prochain 
dans le chef-lieu. Marc Levy, futur 
directeur de course de cet effort 
tout en verticalité, nous en dit un 
peu plus.

« C’est un concept de course 
inédit à La Réunion qui consiste à 
emprunter le même itinéraire que 
le téléphérique de Saint-Denis, du 
Chaudron au terminus de Bois-de-
Nèfles. Les coureurs montent à pied 
et redescendent en cabines. Sur une 
durée maximum de six heures. Il n’y 
a donc que du dénivelé positif. La 
montée fait 3,7 km pour 270 m de 

D +. Ça grimpe, mais ça reste abor-
dable », expose le trésorier du club, 
précisant que « tout le monde sera 
classé, même sans aller au bout des 
six heures ».

Second 
baptême

Directement à l’origine du pro-
jet, Jimmy Charlette, entraîneur 
chez Déniv', avait déjà testé la 
formule « lot koté la mer », avant 
de rapatrier le concept dans ses 
bagages. « On a fait quelques recon-
naissances et ça nous a emballés », 
s’enthousiasme Levy, en évoquant 
ce morceau de bravoure faisant la 
part belle aux quartiers de l’Est 
dionysien (Chaudron, Bancoul, 

Bois-de-Nèfles). À effectuer seul 
ou en duo, sous forme de relais, le 
challenge s’adresse aux traileurs 
confirmés, comme aux débutants.

Un profil de course qui colle 
parfaitement à l’esprit véhiculé 
par Déniv' et sa présidente, Julie 
Taristas, fière d’annoncer que 40 % 
de femmes composent cette struc-
ture de 160 adhérents, tous parés à 
mettre la main à la pâte pour faire 
de ce premier opus une réussite. 
« Cela faisait déjà quelques années 
qu’on souhaitait mettre une épreuve 
en place. Et on voulait proposer un 
concept novateur avec une course 
sur le territoire de Saint-Denis dans 
un esprit éco-responsable », insiste-
t-elle. Ainsi « pas de t-shirts fabri-
qués à l’autre bout du monde » of-
ferts, précise Marc Levy, qui a limité 

les inscriptions à 250 personnes 
pour cette édition fondatrice.

Dans un calendrier local 
souvent un peu surchargé, le 
Challenge Papang a su trouver un 
emplacement relativement idéal 
en concertation avec la LRA. Posi-
tionné entre le Trail du Volcan, le 
week-end précédent, et les 10 km 
du Port et de Sainte-Anne, qui se 
courront le lundi 8 mai, le nouveau 
venu devrait pouvoir trouver écho 
auprès des curieux de tous bords. 
Mais pas que. Pour ceux qui sou-
haiteraient bosser leur dénivelé 
positif avant les échéances du deu-
xième semestre, la date semble éga-
lement idoine.

Inauguré en mars 2022, il y a un 
peu moins d’un an, le téléphérique 
dionysien s’apprête donc à vivre 

un second baptême au mois de 
mai. « Le trajet sera évidemment 
gratuit pour les concurrents », tient 
à préciser Marc Lévy, s’il en était be-
soin. «On espère faire le plein et on 
compte sur le relais notamment pour 
y parvenir. Les gens ne s’attendent 
pas à voir ça », espère-t-il.

Concernant les candidats à la 
victoire, le directeur de course 
estime leur potentiel à une dou-
zaine de montées, soit deux par 
heure, sachant qu’il faut compter 
une quinzaine de minutes pour re-
descendre en téléphérique. Parmi 
eux, Arnaud Beck, 32e du dernier 
Grand Raid et presque seul inscrit à 
ce jour, est notamment susceptible 
d’affoler les compteurs. Verdict le 
6 mai prochain.
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Challenge Papang

1re édition
Départ  : 6 mai à 7h30 
au mail du Chaudron. 
Arrivée  : terminus de 
Bois-de-Néfles (3,7 km, 
270 D +)  puis redes-
cente en téléphérique. 
Trajet à effectuer le plus 
de fois en 6 heures.
Inscriptions  : sur le 
site trailpei.run.
Organisation : Déniv'.

JJ Cyclisme

Pellegrin démarre fort

Après avoir rejoint les couleurs 
du CSCA à l’intersaison, Mathieu 
Pellegrin (photo) n’a pas mis 
longtemps à dégainer puisque, 
comme la saison dernière, quand 
il roulait pour la Team Cama CCD, 
le sprinteur s’est imposé dans 
son exercice de prédilection à 
l’issue des 88 km du Grand Prix de 
l’Ouverture, dimanche à Pointe-à-
Pitre. Se succédant à lui-même au 
palmarès de l’épreuve, l’ex-rouleur 
du Sco Dijon a conclu à la pédale 

une échappée longue de plus de 
60 km aux côtés de Benjamin Le 
Ny (US Lamentin), son dauphin 
sur le podium. À noter que l’autre 
Réunionnais ex-îlé en Guadeloupe, 
Julien Chane-Foc, qui a lui aussi 
changé de crémerie en quittant le 
CCD au profit de la Team Madras 
de Baie-Mahault, n’est pas allé au 
terme des 40 tours du circuit.

JJ Natation

Mazellier bat deux records
Grand espoir de la natation péi, 
Nans Mazellier, pensionnaire 
de l’Asec, qui s’entraîne à 
l’Insep de Paris sous la coupe 
de Michel Chrétien, participait 
ce week-end au Meeting du 
CNO de Saint-Germain-en-Laye, 
qui rassemblait 569 nageurs, 
issus de 60 clubs nationaux. Le 
Réunionnais était inscrit sur trois 
épreuves aux côtés de Maxime 
Grousset. Il a établi deux nouveaux 
records régionaux. Le premier 
sur 50 m nage libre, se classant 2e 

en 22''39 à un petit centième de 
Grousset (ancien record 22''44) et 
le deuxième sur 100 m papillon 
(54''04), second derrière ce même 
Grousset (ancien record 54''60). 
Enfin, sur 100 m nage libre, 
Mazellier termine aussi 2e en 
49''50.

JJ Escrime

Rousseau en argent à Jena
La fleurettiste tamponnaise, 
Marion Rousseau, s’est couverte 
d’argent lors de l’épreuve par 
équipes de la Coupe du monde 
U20, le week-end dernier à Jena 
(Allemagne). Après avoir dominé 
la Hongrie (45-40) en quart de 
finale, puis les USA (43-33) en 
demi-finale, le quatuor tricolore a 
dû rendre les armes en finale face 
à l’Italie (45-31). Prochaine sortie 
internationale pour la sociétaire 
du Bordeaux Escrime Club : les 
championnats d’Europe à Tallinn 
(Estonie), du 19 au 26 février 
prochain.

JJ Kyokushinkaï

Trois médailles nationales
Encadrés par Natacha Randrante, 
neuf représentants du Kim Dao 
ont pris part à la Coupe de France 
de karaté kyokushinkaï, le week-
end dernier en métropole, où 
ils ont décroché trois médailles 
nationales, dont une en argent 
chez les juniors par l’entremise de 
Dominique Andrante (+70 kg) et 
deux en bronze en cadets grâce à 
Kurtis Robert et Jean-Marc Serge 
(-60 kg).

JJ Rugby

Bielle-Biarrey 
avec les Bleuets
Absent de la feuille de match lors de 
l’affrontement inaugural des Bleuets 
face à l’Italie (28-27), le week-end 
dernier à Rome lors de la 1re journée 
du Tournoi des VI Nations U20, le 
Kréopolitain Louis Bielle-Biarrey 
(photo) a été convoqué par Sébastien 
Calvet, coach de l’équipe de France 

jeune, afin de préparer la prochaine 
rencontre de la France, ce vendredi à 
Cork face à l’Irlande. À 19 ans, le trois-
quarts de l’UBB, déjà sélectionné 
à sept reprises chez les U20, fait 
partie des 33 postulants à la tunique 
bleue pour ce deuxième duel du 
tournoi. Rappelons que courant 
janvier, il était le benjamin de la 
bande parmi les 42 joueurs appelés 
par Fabien Galthié dans le cadre 
de la préparation des Six Nations à 
Capbreton. Sa première convocation 
officielle au sein de la grande équipe 
de France.

En bref… En bref… En bref… En bref…


