TROIS SPORTIFS DE NOUVELLE-CALÉDONIE PARRAINENT L'ÉDITION DU TNC 2020 DE SPORT-AZUR
Deux cyclistes de haut niveau nous font le plaisir de nous suivre "du Lac au Lagon". Passionnés dès leur plus jeune âge par le sport cycliste, ils quittent tous les deux la
Nouvelle-Calédonie dès l'âge de 15 ans pour progresser dans leur discipline. Ils auront tous les deux 24 ans en 2020, le bel âge pour le vélo ! Une nageuse néocalédonienne voulait les rejoindre, mais avant ça elle voulait assurer une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020… C'est fait !

Océane TESSIER, issue d'une famille de cyclistes connus et reconnus
(dont Jean-Michel qui a été professionnel pendant 5 années), Océane a
été très vite titrée sur piste avec l'équipe d'Île-de-France, actuellement
en Division Nationale avec son club d'Aubervilliers 93, elle participe aux
grandes épreuves de cyclisme féminin. Elle a aussi remporté facilement
le Tour de Nouvelle Calédonie Féminin 2018 sur sa terre de cœur.
Océane voulait nous soutenir par ces quelques mots : "Hâte de rentrer
sur le caillou, et j'espère vous retrouver nombreux sur les routes du
tour !"

Florian BARKET, l'un des meilleurs potentiels de tous les
temps du Caillou, aux dires du champion olympique
"Cagou" Laurent GANE (Sydney 2000), Florian accumule les
places sur les podiums dans l'Hexagone. Il faut dire qu'il y a
beaucoup plus de courses pour les garçons que pour les
filles en vélo (aussi). L'an passé il permet à son club du VC
Caladois d'accéder à la DN1. Il a aussi remporté tous les
contre-la-montre des deux derniers Tours de NouvelleCalédonie cyclistes. C'est un peu sa spécialité.
Il est aujourd'hui licencié au club de la Pédale Pilotine en
Martinique. Florian voulait nous dire :
"Quoi de mieux que le sport pour
découvrir un pays, une île, un lieu
atypique. Cette aventure vous fera
traverser des endroits variés mais surtout
je l’espère découvrir des gens et des
cultures unique au monde grâce au
conseil du très grand connaisseur de
notre patrimoine, Vincent.
Mesdames, Messieurs bon courage et surtout profitez et vivez chaque
moment comme un cadeau que vous offre la vie".

Lara GRANGEON, nageuse néo-calédonienne, âgée de 27 ans, est sans aucun doute une des
sportives les plus performantes que le "Caillou" a comptées. Impossible de résumer son palmarès,
contentons-nous des médailles d'or remportées dans tous les bassins du monde : 36 médailles d'or
aux Jeux du Pacifique, 44 médailles d'or aux championnats de France du 1500 au 200 mètres
papillon ou 4 nages. Depuis quelques années Lara s'est aussi mise à la nage en eau libre (bien
qu'elle continue en bassin) avec cet été une médaille de bronze aux championnats du monde sur le
25 kilomètres en Corée du Sud, et surtout une qualification pour les J.O. de Tokyo en 2020, elle qui
a déjà participé aux J.O. de 2012 et de 2016. On peut donc parler d'une vraie championne, certes
pas très connue en France métropolitaine, et pourtant. De son attachement à la NouvelleCalédonie elle nous adresse ces quelques mots (entre deux entrainements) :
"Profitez de chaque moment sur ces belles routes"

