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l[ a couru sur le Eac Ea[kaE
Aprds les marathons dup0leNord
et du Groendland, le Tamosien Do

minique Dicharrya r6alis6 un noupourlhventure precise
t-il, etnon pourla performance.ll
vient de participer au Ba'il<al Ice
vel exploit,

Running marathon 20J5 en Sib€rie,

traversant le plus grand lac du
monde,_pour
sur la berge

i

lnt

Listvyanka d s O kn dTrkoutsk (une
escale du Transsib6rien). Selon Do

minique Dicharry

ce marathon est
une occasion unique de court sur
la glacer. Le jour du d€part, le
<

f'mars, la temp6rature 6tait de
-17oC, avec

unventglacial etde la

neige, qui a finalement fait chuter
la

tempErature

i

-

2o"C.

Tradition

oblige, aVant d'enamer les 42 kn

duparcours, unverre de laita 6t6

E
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i:*:

disuibuE auxcoureurs incit6si en
reprendre surle lac afin de pacifier
les mauvais esprits. Dominique Dicharryr €tait un des huit Franqais
parmi les tO engag6s origihaires de
Russie, dturope, du japon et des

EtaaUnis.
.T,r1

Gtarenoire
Il estime ce marathon trds 6prouvang dufaitdes conditions atrnG
sph€riques, dontla neige et< parce
qu'il fautrestervigilant avec un parcours accident6 par endroits suite
ila mobilitE des plaques de glace r.
Il s'agitaussi

deveilleri emprunter

pianches permettantde passer
certaines flssures et trouver ses ap
les

Dominique Dicharry portait

te

dossard 53 en Russie.

pHoroDR

puis pourne pas glisser, le coureur
Tamosien a attendu les demiers ki-

dontune parricipation
Trail,enmaiprochain

IomEres pour apercevoir le soleil
et estimer r6ellement la nature du

pas les personnes hanmoteur qu'il accompagne
en joelette lors des courses de la 16
gion. Adh6rent'i lhssociation Handi8O, il rappelle qu'il esttoujours

parcours :une immense patinoire
appel6eglacenoire.
Dominique Dicharry considEre
cette aventure comme une bonne
exp6rience vdcue en famille, son
6pouse 6tantvenue I'encourager Il
incite d'auftes coureurs i se confronteri cette aventure. Eprouvant
toujours led6sirde se d6passer, il a
d'autres projets en peispective,

Il

i lTuskal

nbublie

dicaP,6es

possible de faire des dons pourpermetrc a quelques personnes liandicapr6es d assisteri une rencontre
de la Coupe du monde de rugby
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