Paris, le 28 février 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
12 jours / 12 Ironman
Départ le 27 avril à 10h00 à la Foire de Paris
C’est devenu une habitude, du 27 avril au 8 mai, Pascal Pich, le gardois quintuple
champion du monde d’ultra triathlon et toujours détenteur de 12 records du
monde, s’attaquera à un défi de taille durant les 12 jours de la Foire de Paris 2019.
Une complicité et un grand respect mutuel entre la direction de la Foire de Paris et
Pascal Pich, permettront cette année encore de voir l’athlète se dépasser sur un
événement attirant plus d’un ½ million de visiteurs. Cette fois, il a décidé de pousser
plus loin encore les limites de l’effort, en proposant de réaliser chaque jour, un
triathlon Ironman (3,8 km de natation / 180 km de cyclisme sur home trainer et
42.195 km de course à pied sur un tapis de course) soit : 12 jours / 12 Ironman. Le
défi est également un défi technique puisqu’il demande la mise en place d’un bassin
de 25 mètres par 7 mètres (180 m3) qui sera installé dans le pavillon 1 avec le reste
du dispositif et qui devra recevoir l’épreuve natation chaque matin.

La Légion Etrangère, partenaire et soutien
Adjudant-chef de réserve au sein du Groupement de Recrutement de la Légion
Etrangère, Pascal Pich bénéficiera du soutien sans faille, d’une équipe du régiment,
qui tentera de l’accompagner sur les trois disciplines en permanence et par un
système de relais.

Le Groupement de recrutement de la Légion Etrangère

apportera également, le soutien logistique et technique sur cette opération menée
conjointement avec Comexposium, organisateur de la Foire de Paris.
Les valeurs de la Légion étrangère, et celles du sport sont réciproques. « Cohésion,
Effort, Solidarité, Entraide, Don de soi, Combat et Famille » sont des valeurs que
véhicule le monde du sport et que vit chaque Légionnaire au quotidien.
Un stand d’information sur le recrutement sera mis en place durant toute la durée du
salon. Foire de Paris 2019 aura également l’honneur d’accueillir la musique de la
Légion Etrangère (MLE), formation emblématique du défilé du 14 juillet qui sera
présente du 3 au 6 mai afin d’offrir aux visiteurs ses célèbres aubades ainsi que
d’autres animations.

Performer pour les anciens de la Légion et les blessés de
guerre.
Cette année, Pascal relèvera le défi au profit de l’association des anciens de la
Légion Etrangère et pour les blessés de guerre. Lui-même blessé en 1983 à
Beyrouth, Pascal Pich tentera de prouver que le sport est le moyen idéal et
fondamental pour avancer dans la vie et retrouver un équilibre après ce type
d’incident de parcours.
Durant ces 12 jours extrêmes, il sera possible d’accompagner Pascal dans les 3
disciplines.
Des VIP, mais également des clubs de triathlon et une équipe de légionnaires du GRLE
(Groupement de Recrutement de la Légion Etrangère) ont déjà validé leur participation.

Michel Drucker parrain fidèle
Comme chaque année, Michel Drucker soutien l’opération et ne devrait manquer de
passer sur place durant ces 12 jours pour soutenir et encourager Pascal.
Gilles Verdez, journaliste sportif mais également chroniqueur sur l’émission Touche
pas à mon poste, viendra pédaler quelques heures aux cotés de Pascal. De
nombreuses autres personnalités, du monde du sport et du spectacle apporteront tout
au long de la Foire leur énergie pour encourager le champion du monde en
participant eux-mêmes aux épreuves.
Foire de Paris s’enrichit de cette dimension sportive à la fois ludique et héroïque !
Contacts :
Pascal Pich :
04 66 24 94 69 / 06 22 90 65 21
pascal@ironmanaroundtheworld.net
Légion Etrangère (Major Correia-Estradas) :
01 49 74 51 23 / 06 30 27 21 32
antonio.correia-estradas@intradef.gouv.fr
Responsables communication :
-

Célia Canton Lefranc (équipe Pascal Pich) :

06 51 02 45 23
celiacantonlefranc@gmail.com
-

Major Correia-Estradas (Légion Etrangère)

01 49 74 51 23 / 06 30 27 21 32
Antonio.correia-estradas@intradef.gouv.fr
-

Estelle Bigouret (Foire de Paris)

06 29 71 77 69
Estelle.bigouret@comexposium.com

