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DÉFI 41 : OSEZ RÊVER, TENTER … RÉUSSIR ! 

 
Maurice Leroy, Ancien Ministre, Président du Conseil départemental de          
Loir-et-Cher, Pascal Brindeau, Maire de Vendôme, Conseiller départemental, et 
Patrick Voillot, Responsable des équipes de volontaires du Défi 41, soutiennent 
Ludovic Chorgnon dans son incroyable Défi 41 qui prendra fin lundi 10 août, en 
fin de journée.  

Le record du monde de 10 IronMan consécutifs est déjà battu et un exploit 
sportif historique est en cours de réalisation à Vendôme, dans le Loir-et-Cher ! 

Depuis le 1er juillet, ce Vendômois a déjà battu le record du monde d’IronMan 
consécutifs. Non satisfait de cette performance, « Ludo le fou » décide d’en réaliser 41, 
en référence à son département de Loir-et-Cher qu’il aime et souhaite valoriser. 

Le Défi 41 c’est plus de 9 200 km parcourus en 41 jours ! 

Un triathlon IronMan est une course multidisciplinaire pendant laquelle les participants 
doivent nager 3,8 km, faire 180 km en vélo, et terminer l’épreuve par un marathon, soit 
42,195 km de course à pied.  

Ces 3 épreuves, Ludovic Chorgnon les réussit et les enchaîne tous les jours depuis le              
1er juillet, en 12 h en moyenne. Au total, le 10 août, il aura relevé son défi en 
parcourant 9 266 kilomètres en 41 jours soit 156 km de natation, 7 380 km de vélo 
et 1 730 km de course à pied. La réalisation de ce défi fait l’objet d’une homologation au 
livre Guinness des records. 

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la Ville de Vendôme sont à ses 
côtés pour l’accompagner et l’aider à réussir ce pari fou qu’il a entrepris pour 
mettre en avant le Loir-et-Cher où il vit et auquel il est attaché. Le Défi 41 permet de 
faire rayonner notre département tout en créant une synergie hors du commun entre 
tous les acteurs de la vie locale. 

 

Chef d’entreprise, Ludovic Chorgnon est surtout réputé pour ses performances sportives 
stupéfiantes, comme par exemple la traversée de la Corse en 7 jours ou un grand raid 
de 250 km en plein Sahara… Pour plus d’infos : http://www.defi41.com/ 
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