OCTOBRE 2017
JEAN-MARC PHAM EN ROUTE POUR THE SCABBY THREE
135 kilomètres en Stand Up Paddle (SUP) entre Nouméa et
Bourail ! C’est l’exploit que vont tenter de réaliser quatre
sportifs passionnés dont notre collègue Jean-Marc Pham,
responsable production à la CDE, d’ici quelques jours. À 46
ans, il signe ici sa seconde participation.

Et d’ajouter, « l’aventure, se retrouver en plein océan, on
adore tout cela. Être en symbiose avec la nature. En effet,
quand on rame pendant 8 heures en plein milieu de l’océan, je
crois que l’on fait partie intégrante de la nature ».
Quatre mois de préparation

Quatre au départ
Ils sont quatre à relever cet incroyable défi : Hervé Scholasch,
ingénieur en métrologie, François Roze, patron d’une
entreprise de bâtiment, Dominique Lafage, moniteur de ski et
de snowboard, et notre collègue de la Calédonienne des Eaux,
Jean-Marc Pham.
L ’équipe des sportifs s’est mise aux couleurs de la CDE, qui
sponsorise leur aventure.
Un challenge avant tout
Pour Jean-Marc, c’est sa seconde participation et ce qui lui
plait avant tout c’est le dépassement de soi. « C’est un beau
challenge, il faut vraiment être préparé. On arrive à un âge
(rires) où l’on a sans doute encore des choses à se prouver. On
a en effet tous dépasser la quarantaine », confie-t-il.

L’objectif est de relier Nouméa (Port du Sud) à Bourail (La
Roche Percée) sur 135 kilomètres. Le programme prévoit trois
jours de course avec 6 à 8 heures de rame par jour. Pour
réaliser cet exploit, les quatre engagés ont entamé depuis
quatre mois une préparation physique et technique intense.
L’épreuve dans le détail
1er jour : Port du Sud – Ilot Mathieu (Païta) > 44 km
2e jour : Ilot Mathieu (Païta) - Ilot Kunduyo (La Foa) > 43 km
3e jour : Ilot Kunduyo (La Foa) – Bourail La Roche Percée > 45
km
Le départ est prévu à partir du 15 octobre suivant les
conditions météo.
Un catamaran de 38 pieds accompagnera les 4 sportifs pour
leur sécurité.
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