


La saison bat son plein et pour notre plus grand plaisir. Après quelques 
caprices de mai, la météo se fait plus clémente et les courses s’enchaînent 
à un rythme effréné. On ne sait plus où donner de la tête entre les S, les M, 
les L ou XL ni où regarder... Mais pour notre plus grand bonheur, on aime ce 

tourbillon dans lequel nous sommes désormais embarqués.

Plus la peine d’attendre des mois pour voir du triathlon à la télévision et 
on a même pas besoin de payer pour voir : du haut niveau, des courses de 

rêve, des histoires à raconter et des rendez-vous à découvrir.

Le triathlon s’est démocratisé, le triathlon n’est plus réservé à une bande 
de barjots forçats du bitume. Mais dans ce tourbillon médiatique n’oublions 
pas que ces triathlètes qui nous font vibrer sont des femmes et des 
hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses. La contre-performance 
de Mola, le post honnête et sans détour de Audrey Merle parlant de sa 
souffrance, l’accident d’Arnaud Guilloux sur Barcelone... Autant d’épisodes 

qui nous ramène à cette réalité, notre humanité.
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ET SES RÉSEAUX

Depuis son lancement, le site internet a connu et continue de connaître une 
très forte progression... avec

WWW.TRIMAX-MAGAZINE.FR

+ DE  85.000 VISITEURS  MENSUELS

TrimaxMag
+ de 37.950 Like

TrimaxMag
+ de 15.900 Tweets

JT Triathlon
+ de 37.000 vues

TrimaxMag
+ de 8.470 Followers

Trimax vous fait découvrir cette nouvelle discipline venue tout droit de Suède.
Chaque mois, dans Trimax Magazine, 1 supplément Swimrun : 
courses, témoignages...

LE SWIMRUN, NOUVELLE DISCIPLINE FRANÇAISE

SwimRunMagazine
+ de 5.000 Like

Swimrunmagazine
Nouveau 2018

Swimrunmagazine
Nouveau 2018

Swimrunmagazine
+ de 500 Followers

Vous avez un projet... nous avons la solution
Reportage photo sur votre épreuve, photos marketing et shooting profes-
sionnel pour votre marque...

Clip vidéo ou Teaser d’annonce pour vos épreuves, reportages destinés à une 
diffusion audiovisuelle ou sur vos réseaux sociaux....

WWW.ACTIV-IMAGES.FR

Activimages
+ de 2.400 Like

ActivImages
Nouveau 2018

ActivImages
+ de 80  Vidéos

Activimages
+ de 1.200 Followers

NOTRE ACTIVITÉ

NOTRE COMMUNAUTÉREJOIGNEZ
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PHOTO DU MOIS

Happy Birthday

Frederik Van Lierde
Il s’offre la victoire sur l’IM de Lanzarote 
le jour de son 40e anniversaire !
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Parmi les favoris, nous pouvons citer Frederik Van 
Lierde, Denis Chevrot ou encore Antoine Méchin. Chez 
les féminines, Jeanne Collonge, Charlotte Morel et Saleta 
Castro seront de la partie pour aller chercher un slot pour le 
championnat du monde IRONMAN 70.3 à Nice.

A quelques jours de la course, nous retraçons l’histoire avec 
Patrick Girard, Co-Président du Club des Sables Vendée et 
Yves Cordier, Directeur IRONMAN France.

EDITION INAUGURALE POUR

L’IRONMAN DES SABLES D’OLONNE

COUP DE PROJO
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Le dimanche 16 juin prochain aura lieu la première édition de 
l’IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne – Vendée. Une course 
très attendue au niveau local où l’impatience ne cesse de 
croître. 2800 athlètes seront au départ, représentants 30 
nationalités, de 18 à 72 ans. Bustinskin Triathlon, Jersey 
TriClub, le Stade Français, Saint-Grégoire Triathlon et Issy 
Triathlon sont les clubs ayant le plus de membres au départ.

L’événement débutera le vendredi 14 juin à 10h30 par 
l’ouverture du village expo, Place du Palais de Justice, 
face au parcours course-à-pied et le fameux Remblai des 
Sables. Le samedi verra les enfants de 8 à 13 ans prendre 
part à un aquathlon sur les traces de l’IRONMAN 70.3 avec 
une arrivée sous la fameuse arche IRONMAN. 

Le départ sera donné à 10h15, programmé en fonction de 
la marée, pour 1.9km de natation dans l’océan atlantique 
avec la majeure partie dans le chenal du Vendée Globe. 
Les 90km à vélo amèneront les athlètes dans la forêt et 
les marais d’Olonne avant de courir un semi-marathon 
sur le Remblai avec un passage de 200m sur la plage à ne 
réaliser qu’une fois au kilomètre 2.

Bonjour Yves, dans quelques jours aura lieu la première édition 
de l’IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne – Vendée. Impatient ?
Oui ! Effectivement c’est une nouvelle épreuve avec 
beaucoup d’attente dans une destination différente de ce 
que l’on propose puis le succès que l’on a pu avoir dans les 
inscriptions. 2800 athlètes en 42 jours ! Un engouement 
fort qui se traduit également en Vendée. Nous avons hâte 
de voir le jour J ce qui se cache sous la manifestation.

Comment s’est déroulée la préparation ?
La préparation s’est bien déroulée, tout s’organise dans 
les meilleurs des mondes. Le projet était bien pensé et 
nous n’avons pas rencontré de problème, nous avons 
eu même beaucoup de facilités. Les interlocuteurs nous 
ouvrent les portes avec de beaux parcours et un beau site 
pour l’animation. La préparation malgré l’enchainement 
des courses IRONMAN en France se passe bien et nous 
sommes prêts.

Pourquoi avoir sélectionné Les Sables d’Olonne comme nouvel 
événement français ?
La volonté était de trouver un nouveau territoire et 
éloigné des autres destinations IM. Se positionner sur le 
côté Ouest de la France et de par l’océan atlantique, nous 
n’avons pas la concurrence des courses dans les autres 

RENCONTRE AVEC YVES CORDIER,
Directeur IRONMAN France.

pays. Il y a également un territoire riche en triathlètes. Il y a 
des épreuves célèbres ici dont La Baule. Notre volonté était 
de s’installer sur ce secteur et les Sables se sont présentés 
avec un projet ambitieux. 

Était-ce la seule ville candidate pour accueillir une course 
IRONMAN ?
Les Sables n’étaient pas la seule ville candidate, on reçoit 
en permanence des sollicitations de différentes villes. Il y a 
un cahier des charges, on regarde ce qui est réalisable en 
termes de stratégie. Il y avait une belle autre candidature 
qui n’a pas été retenue en raison du lieu géographique. Les 
Sables se sont tellement détachés lors de la présentation 
que même si notre choix n’a pas été simple, la raison était 
évidente.

Qu’est-ce que les athlètes pourront trouver de différent par 
rapport à Vichy, Aix-en-Provence ou Nice ?
La différence vient du site historique avec le Vendée Globe, 
un parcours roulant et usant à vélo et un parcours à pied 
avec un passage dans le sable et sur le Remblai. Puis la 
grosse différence est surtout l’heure du départ à cause de 
la marée !  Le public sera très chaleureux, nous aurons de 
belles surprises je pense. Le remblai sera noir de monde 
pour accueillir de beaux vainqueurs.

©JamesMitchell ©JamesMitchell

©shutterstock
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Tout a commencé en 2016 sur 
l’IRONMAN de Mallorca, Luc Bouron 
annonce alors avant l’épreuve qu’il 
quitte définitivement la Présidence du 
LSVT pour se consacrer à la Présidence 
de la Ligue des Pays de Loire et qu’il n’y a 
aucun candidat à sa succession. Après 
avoir terminé l’épreuve IRONMAN 
nous avons commencé à en discuter 
avec mon compère Christophe Lucas 
et l’idée de prendre la suite en Co-
Présidence a fait son chemin. Nous 
avons alors imaginé ce que nous 
pouvions apporter de nouveau aux 
Sables Vendée Triathlon. Face à cette 
semi-remorque IRONMAN, nous 
nous sommes lancé le défi d’avoir un 
IRONMAN au Remblai des Sables !

La première pierre à l’édifice fut ma 
rencontre avec Frederik Van Lierde. 
Nous avions sympathisé en 2013 
par mail sans jamais se rencontrer. 
Pour la première fois, il m’a appelé fin 
2016 pour échanger sur sa course 
à Kona en me demandant ce que je 
faisais en ce moment. Quand je lui ai 
dit que je prenais la Co-Présidence du 
Club il m’a tout de suite dit qu’il voulait 
me faire plaisir en prenant sa licence 
au LSVT. J’ai cru rêver et nous avons 
conclu le partenariat rapidement en 
nous rencontrant pour la première 
fois. J’ai su que Fred allait être un 
élément important dans notre quête 
d’une épreuve IRONMAN aux Sables 
en devenant ambassadeur. J’ai ensuite 

pris rendez-vous avec Mr Cordier à 
Nice qui m’a pris pour un doux dingue 
surtout quand je lui ai dit qu’avec lui 
ou sans lui, nous aurions une épreuve 
aux Sables, tout en le mettant dans la 
confidence pour Fred.

En 2017, lors du Championnat du 
monde à Kona j’ai discuté au cours 
d’une soirée avec Andrew Messick, 
CEO IRONMAN et quand je lui ai parlé 
d’un projet sur les Sables, il m’a tout de 
suite dit : « Les Sables d’Olonne, la ville 
du Vendée Globe. » Notre projet allait 
s’articuler autour du Vendée Globe.

Yves Cordier m’a donné le feu vert 
pour présenter un projet début 2018 
pour un appel d’offre sur l’Ouest avec 
une épreuve en 2020. La présentation 
de notre dossier a eu lieu le 23 
Avril 2018 avec les représentants 
IRONMAN. Ce jour-là, eux comme 
nous, on s’en souviendra longtemps. 
Entre l’hélicoptère qui les attendait 
à Nantes en passant par le survol de 
tous les sites pour finir à l’Hôtel Côte 
Ouest où tous les Beach Kids du Club 
leur ont fait une haie d’honneur en 
tenue du club et casquette Ironman 
avec une grande séquence émotion à 
la clef quand ils ont serré la main de 
chaque gamin.

IRONMAN pu voir lors de cette 
présentation que nous étions déjà 
prêts en leur montrant à l’écran tous 
les parcours déjà imaginés et en 

mettant particulièrement l’accent 
sur les références du Vendée Globe. 
A ce sujet, je pense qu’un élément 
déterminant au niveau d’IRONMAN 
mais aussi des athlètes a été le choix 
de nager dans le chenal mythique du 
Vendée Globe. Les hommes politiques 
présents et les chefs d’entreprises 
ont fait le reste. Nous avions voulu 
marquer leurs esprits, c’était chose 
faite.

La bonne nouvelle est arrivée fin 
septembre pour une annonce officielle 
le 1er octobre avec conférence de 
presse en présence de toutes les 
forces politiques, économiques et 
sportives de la Région.  Evidemment, 
c’était une grande joie partagée par 
toute une région et qui a suscité un 
engouement inouï allant bien au-delà 
de nos espérances. 

Une fois la liesse de l’annonce 
passée, il a fallu passer à la phase 
opérationnelle qui n’est pas simple 
compte tenu de l’engagement de 
qualité que nous avions pris avec 
IRONMAN. L’avantage de travailler aux 
côtés de l’équipe IRONMAN France 
est que nous découvrons un modèle 
d’organisation professionnel alors 
que nous sommes issus du monde 
du bénévolat. C’est prenant mais 
passionnant, l’un compensant l’autre.

A nous maintenant d’être à la hauteur 
de la confiance qui a été mise en nous.

COUP DE PROJO
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L’HISTOIRE, RACONTÉE PAR PATRICK GIRARD
Co-Président du Club des Sables Vendée
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La 3ème édition se déroulera les 15 et 16 juin prochains. 
Double nouveauté de l’été : un aqua’Prom et le championnat 
régional Paca Longue distance. C’est une certitude, 
l’événement sportif autant que festif, a bien grandi. Entre 
show bien ficelé et convivialité, il montre qu’il à l’envergure 
pour être support de rendez-vous qui comptent.

Au micro, les voix de Patrick et Monica en version 
franco-anglaise donnent le ton, rythment la course, 
tentent d’imprimer la cadence de certains coureurs en 
difficulté. Stéphan, lui, c’est le son. Le gros son, haute 
qualité. Présent depuis le début de l’aventure, le DJ colle 
parfaitement à l’image que souhaite donner le TriGames. 
Tous auront un rôle à tenir. Ils ne connaissent que trop 
la valeur accordée à la convivialité sur un triathlon. Où 
quand l’effort est brutal, un son venu d’ailleurs, peut alors 
vous transcender, et des encouragements vous insuffler 
la rage du vainqueur, sinon l’envie suffisante pour celui 
qui désire plus que tout franchir la ligne, coûte que coûte. 
Le TriGames de Cagnes, c’est ça, la chaleur en plus !

Et cette année, rien ne devrait déroger à la règle. Fort de 
son très beau succès populaire rencontré l’an dernier, 

l’heure est à la confirmation. Aiguiser le savoir-faire, 
comprendre que dans les petits détails se construisent les 
grands succès, Prest Events en a fait son cheval de bataille. 
Et la recette est savoureuse. En plat de résistance  : un 
millier de mordus de l’effort sur la ligne de départ. Pas de 
chef de brigade. Mille outsiders et autant d’émotions qui 
se bousculent. Les 15 et 16 juin prochains, le TriGames 
remettra donc le couvert avec pour gourmandise, la 
création d’un Aqua’ Prom qui pourrait séduire entre 200 
et 300 inscrits. Comprenez natation et course à pied 
enchaînées a un rythme soutenu. « La différence avec le 
swimrun se fait essentiellement sur le parcours route et non 
pas trail comme de coutume. Trois formats seront proposés. 
Un s’adressera aux jeunes (100 m de natation et 1,5 km de 
course), un XS (500 m, 2,5 km) et un adulte (500 m, 1, 5 km 
à boucler trois fois) », explique Sylvain Lebret. L’ouverture 
toujours.

Quand les Danois s’investissent sur la Cote 
d’Azur

Et à ce jeu-là, le TriGames de Cagnes est en passe de 
gagner un très beau pari. Les petits plats dans les grands, 

c’est avec une satisfaction non feinte que les bénévoles 
se prépare à accueillir un invité du nouveau genre. « Une 
délégation danoise forte d’une cinquantaine de triathlètes 
inscrits sur les deux formats a déjà validé son billet. Il s’agit 
d’un comité d’entreprise étranger issu d’un cabinet de 
consulting. Qu’ils aient fait le choix du TriGames, c’est un signe 
fort pour nous », poursuit l’intéressé. Un semi-remorque 
qui débarque, voilà qui en impose et qui plante le cadre 
d’un avenir serein. Le TriGames de Cagnes frappe juste 
et loin.

Des Italiens se sont promis de venir fouler la Côte d’Azur. 
Le Nord de la France est aussi touché par le virus TriGames. 
« Nous sommes partis de zéro il y a quatre ans avec un public 
resserré à la région Paca », se souvient Sylvain. Aujourd’hui, 
preuve est faite que l’étape cagnoise a grandi et plutôt 
bien. Un doute ?

Marque de confiance appuyée de la ligue Paca, le format 
L sera, cette année, le support du championnat régional. 
« Le président de la ligue, Gérard Oreggia, s’était déplacé 
sur l’épreuve la saison dernière. Il était alors en repérage et 
notre savoir-faire a dû le convaincre, confie dans un sourire, 

IT’S SHOW TIME...

TRIGAMES 
CAGNES SUR MER

It’s show time...

Trigames de Cagnes sur Mer
COUP DE PROJO

PAR ROMUALD VINACE  
PHOTOS YANN FOTO ET JACVAN@ACTIV’IMAGES
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Sylvain Lebret.» Ce rendez-vous aura 
une résonance de Monaco à Avignon. 
Avec un championnat qui a pris de 
l’épaisseur, le TriGames s’offre-là 
une belle vitrine ». Fun, convivial, 
festif... Entre ambiance surchauffée 
et esthétisme très travaillée, le 
triathlon se démarque et promet, 
d’ores et déjà, une copie propre aidé 
par des parcours restés inchangés et 
un décor de haute volée.

Une seule inconnue demeure encore 
pour le dessert : qui succédera à 
Sylvain Sudrie (4h32) et à Céline 
Bousrez (4h57) sur l’épreuve reine ?

La table est dressée, le décor 
planté   : 1900 m de natation et 20 
km de course, avec en toile de fond le 
mythique Col de Vence entre 5 et 8%, 
Saint-Pons, Les Gorges du loup... 97 
km au compteur ! Des nouveautés, 
du show, de l’effort, des larmes peut-
être, des émotions sans aucun doute. 
Le TriGames de Cagnes ne laissera 
personne indifférent.

COUP DE PROJO
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EN FORME OLYMPIQUE !

TRIATHLON DE 
MARSEILLE

Après le format L lancé l’an dernier, le triathlon de Marseille s’offrira un 
spot départ-arrivée de grand standing : la future grande Marina des JO 
de 2024 !

La carte postale est belle. La pétanque, l’OM... Non, voyons plus loin. 
Moins conventionnel et surtout moins cliché. Votons triathlon. Un coup 
sûr. Le triptyque natation-vélo-course à pied séduit. Pour preuve, il y a 
comme un goût de revenez-y. Avec une offre sans cesse renouvelée, 
le triathlon de Marseille sait, lui aussi, abattre ses cartes dans le pays 
de la belote...

En pole en 2016 et intouchable l’an dernier sur le M (1,5 km, 40 km, 10 
km), bouclé en 2h16 sous les couleurs du Sardines Triathlon, Charlotte 
Morel ne cache d’ailleurs pas son affection pour ce rendez-vous. « 
C’est une belle course à cocher dans son agenda. Le parcours vélo y 
est exigeant. Le Col de la Gineste reste difficile à négocier. La course à 
pied le long de la Corniche offre une vue spectaculaire. Côté coulisse, 
l’organisation est vraiment hyper sympa», assure la triple championne 
de France Longue Distance (2015, 2016 et 2017). « Marseille, c’est 
familial, convivial comme en témoigne la fameuse « Sardinade » 
d’après course ». Invaincue en deux participations, Charlotte s’est 
promis d’y revenir. 
Pour trouver trace de têtes d’affiche, l’organisation se montre pour 
l’heure plutôt discrète. Qu’importe, le spot marseillais attire comme 
un aimant. 

La mise est haute : plus d’un millier de concurrents devraient investir 
la cité phocéenne. Et si Carma Sport ne change pas de cap, le boss 
Laurent Courbon n’est pas peu fier de son coup. « Le cap ne change 
pas en effet, néanmoins l’événement s’offrira un nouvel écrin : la base 
nautique du Roucas Blanc. Oui, oui, la future grande Marina Olympique 
prévue pour les JO de 2024 dont les travaux devrait débuter fin 
2020 pour un coût avoisinant les 30 M€. « Marseille se développe 
à vitesse Grand V. C’est vertigineux, et le triathlon est prêt à surfer 
sur cette vague-là, poursuit l’intéressé. C’est un vœu commun de la 

COUP DE PROJO
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La Gineste que les adeptes du Marseille-Cassis redoute, 
La Corniche et son banc de 3 km, le plus long du monde, 
Luminy... un parcours qui se veut stable mais toujours 
aussi haut en émotions. Suffisant pour satisfaire le 
perfectionniste Laurent Courbon. Pas si sûr ? « Un 
changement de date pour l’an prochain est en réflexion. 
Le rendez-vous pourrait glisser dans le calendrier pour se 
positionner début juin et s’offrir d’autres perspectives ».

Toujours plus attractif, il donnerait, par exemple, l’occasion 
aux futurs chasseurs d’exploits sur l’Ironman de Nice 
de venir y peaufiner les ultimes réglages. Forte de ces 
axes d’améliorations, l’étape marseillaise, qui a vocation 
à rassembler autour de la performance, de l’effort du 
spectacle devrait faire du bruit.

COUP DE PROJO

ville et de l’organisation qui s’avère 
une formidable opportunité. C’est le 
gros plus. La vraie nouveauté de la 
prochaine édition ».

«L’événement se doit d’être à la 
hauteur d’une ville comme Marseille»
Départ et arrivée délocalisé, les 
triathlètes ne s’en plaindront pas. 
En version féérique et à l’abri d’un 

vent redoutable en pleine mer. Avec 
un millier de personnes sur le courte 
distance, 300 sur le L et 300 sur le 
swimrun urbain - désormais bien 
installé dans le paysage ciel et blanc 
et où s’est notamment illustré David 
Hauss -  le triathlon de Marseille 
s’élance sur de bonnes bases avec un 
package pour le moins attractif. 

Plan d’eau sécurisé, parcours vélo 
totalement fermé à la circulation, 
panorama hors norme. Un vrai plus...  
En filigrane, le format L qui tiendra de 
nouveau la corde. Qui pour succéder à 
Rémi Champinot et Carolina Granfors 
? Trop tôt pour le dire. « En place depuis 
la saison dernière, il avait rassemblé 
218 triathlètes. Il sera reconduit avec 
1,8 km de natation, 90 de vélo et 20 
km de course à pied », explique le 
chef de projet, Aurélien Gardiol. Pour 
le môme de Bois-Luzy, un quartier de 
Marseille, l’enjeu est d’importance. « 
Il faut nous appuyer sur un triathlon 
encore plus festif, plus convivial 
mais aussi plus endurant et plus 
exigeant. Nous avons les moyens 
de réussir de belles et grandes 
choses ». Des réussites qui auront 
pour effet immédiat de rassurer les 
collectivités déjà sensibles à l’élan 
impulsé en 2017 dans le cadre du 
label Capitale européenne du sport, 
alors une première en France. « Notre 
ambition reste d’être à la hauteur de 
la deuxième ville de l’Hexagone », 
lance Aurélien. 
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• 17h30 : Ouverture du village 
/ Ouverture des retraits des 
dossards  : SwimRun Urbain - 
Triathlon M & L                  
• 20h30 : Fermeture des retraits 
des dossards SwimRun Urbain, 
Triathlon M & L / Fermeture du 
village

PROGRAMME 

VENDREDI 19 JUILLET

• 05h30 : Ouverture des retraits des 
dossards SwimRun Urbain
• 07h00 : Départ du SwimRun Urbain
• 09h00 : Ouverture du village / 
Ouverture du retrait des dossards 
Triathlon M & L
• 10h30 : Protocole SwimRun Urbain
• 12h00 : Ouverture du retrait des 
dossards Aquathlon Kids
• 13h00 : Ouverture du parc à 
chaussure pour l’Aquathlon Kids
• 13h45 : Fermeture du retrait des 
dossards Aquathlon Kids - Fermeture 
du parc à chaussure pour l’Aquathlon 
Kids
• 14h00 : Départ de l’Aquathlon 
Kids (enchainement de chaque 
catégorie / Ouverture du parc à vélo 
Triathlon  M  & L
• 16h30 : Protocole Aquathlon Kids
• 20h00 : Fermeture du retrait des 
dossards Triathlon M & L / Fermeture 
du village / Fermeture du parc à vélo 
Triathlon M & L

SAMEDI 20 JUILLET

• 05h00 : Ouverture du parc à vélo 
Triathlon M & L
• 05h30 : Ouverture du village / 
Début échauffement Natation L
• 05h50 : Fin échauffement 
Natation  L
• 06h00 : Départ du Triathlon L 
(vague Elite + Rolling-start)
• 07h30 : Début échauffement 
Natation M
• 07h50 : Fin échauffement 
Natation  M
• 08h00 : Départ du Triathlon M 
(vague Elite + Rolling start)
• 11h15 : Début récupération des 
vélos du parc à vélo
• 12h30 : Ouverture de la 
«  Sardinade  »
• 13h30 : Protocole Triathlon M & 
L
• 16h00 : Fin surveillance Parc à 
vélo

DIMANCHE 21 JUILLET

https://www.triathlondemarseille.com/
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LA LÉGENDE EST TOUJOURS 
VIVANTE

EMBRUNMAN

L’épreuve, qui ne se déroule désormais plus sous l’égide de la fédération, 
verra ses deux formats, courte et Longue distance, programmés le 15 août. 
Un nouveau virage pas si facile à négocier.

Le mythe se dressera devant eux. Immense. Impitoyable. L’un des 
rendez- vous triathlon les plus exigeants au monde avec 5000 m de 
dénivelé. L’Embrun se gagne au talent mais aussi au mental prévient Carrie 
Lester. Vainqueur l’an dernier au terme d’une lutte âpre avec Charlotte Morel, 
elle avait alors repris son bien obtenu en 2016. Ses conseils pèsent lourd, 
très lourd. La légende Embrunman façonnée depuis 36 ans sous la griffe de 
Gérald Iacono est toujours debout. Rêve absolu pour la plupart des mordus 
de l’effort, elle est aussi celle que tous rêvent de finir. Tout simplement.

« Il reste imprévisible. Il y a toujours une multitude d’inconnues autour de la 
course. La neige et le verglas peuvent très bien s’inviter en haute montagne 
avant que le soleil ne baigne la fin du parcours », prévient le créateur de cette 
grande messe à ciel ouvert. Coureurs, bénévoles, spectateurs, champions 
ou néophytes, tous entreront en communion, le 15 août prochain.

Très tôt. C’est à l’aube, vers 5h30, que 1 500 téméraires seront au défi de 
la bête. Dans le noir, sous la pression. Une pression toute nouvelle qui va 
irradier chaque passionné, jusqu’à l’organisation. Question de contexte. « 
L’Embruman est devenu indépendant. Il n’est plus sous l’égide de la Fédération 
avec qui nous avons rencontré des difficultés. C’est un choix assumé qui va donner 
un surplus de travail aux 1500 personnes qui font ce rendez-vous. Néanmoins, 
tout sera fait pour garder ce standing, conserver la crédibilité de l’épreuve, 
souligne Gérald Iacono. Le corps arbitral, qui devrait compter une quarantaine de 
membres, est à créer. Sans oublier l’hébergement avec la venue des étrangers ». 
Un chantier énorme avec, en point d’orgue, le court et le longue distance 
regroupé sur une journée. A en avoir le souffle coupé.

« Sur l’Embruman, tout peut se passer, du début à la fin. Cette course, elle se fait 
tout en gestion et pour soi», prévient Gwenaël Ouilleres, troisième l’an dernier, 
en 9h57.
« La crainte d’une météo capricieuse en haute montagne par exemple. Une 

COUP DE PROJO
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défaillance, une casse mécanique 
sur le parcours vélo. Même un grand 
nom du triathlon peut passer à côté. 
L’Embrunman éprouve les organismes 
des meilleurs spécialistes habitués des 
Ironman. Là, il faut compter deux heures 
de course de plus ». Diabolique...

Van Looy bien là pour défendre son 
titre

C’est donc dans le noir que les forçats 
piqueront une tête dans le plan d’eau. 
3, 8 km à avaler. Au chrono : sous les 
50 minutes pour les meilleurs. Pour 
les autres, une éternité et le début du 
calvaire de deux boucles. Forcément, 
les visages se ferment, le regard se 
fait plus dur. Gérald, en fin connaisseur 
évoque même l’angoisse qui envahie 
les spectateurs. « L’Embrunman, il 
faut l’avoir vécu pour le comprendre 
», lance Gérald. Le comprendre 
sans vraiment jamais le maîtriser. 
L’Embruman est bien sans pitié et 
l’Opus 2019 n’y dérogera pas. Un 
doute ? Penchez-vous sur le parcours 
vélo et ses réjouissances.

188 km et à l’horizon le col de l’Izoard. 
Le juge de paix culmine à 2 361 m. 
l’autre mythe made in Tour de France. 
Les Col du Chalvet et du Paillon seront 
décisifs avant la bascule...

Pas le temps de s’attarder dans 
un panorama « masterclass », de 
l’Ubaye au Briançonnais en passant 
par les bords de la Durance et les 
reliefs montagneux avant les 42 km 
de course à pied qui, l’an dernier, ont 
vu Diego Van Looy tomber le record 
de l’épreuve à 2h44. Et dire que ce 
marathon est l’un des plus exigeants 
au monde !

Van Looy s’était alors offert une 
«  Trimontada » après avoir compté 
17 minutes de retard au terme de 
la deuxième transition avant de 
s’imposer en 9h45. Une première 
pour lui et pour la Belgique chez les 
hommes – sa compatriote, Tine 
Deckers l’avait emporté chez les 
féminines, en 2017 - . Le Malinois 
sera bien là cet été pour tenter de 
doubler la mise.

« La concurrence pour la gagne ne 
manquera pas, prévient Gwenaël 
Ouilleres. « De retour de blessure sur 
la précédente édition, j’arriverai sur 
l’Embrunman 2019 avec d’autres 
ambitions, je ne le cache pas. Je viserai 
moi aussi la gagne. J’ai de bonnes 
sensations et j’ai aussi l’impression 
d’être en avance au niveau de ma 
préparation. Je retrouve mon niveau en 
course à pied  ». Une opération du dos 
plus tard, la machine est donc prête 
à s’emballer. S’emballer, prendre du 
plaisir et finir. Voilà le deal.

Objectif ou pas, le 15 août s’annonce 
bouillant même sur la courte 
distance, qui affiche déjà complet. 
Elle voudra peut-être d’une approche 
plus «  décontractée ». « Notre objectif 
sera de faire au moins aussi bien que la 
saison dernière toujours avec cet esprit, 
cette ambiance très particulière, ce 
format qui caractérise l’Embrunman », 
conclut Gérald Iacono. Une certitude : 
se mesurer au mythe, c’est accepter 
de se battre jusqu’aux dernières 
limites...

COUP DE PROJO
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C’est un grand honneur de pouvoir accueillir tous les 
athlètes et spectateurs à GARMIN CHALLENGE HERNING, 
une nouvelle fois à la Mecque du Triathlon du Danemark!
Comme chaque année de l’histoire de la course, le départ 
de la natation a lieu dans l’emblématique lac Fuglsang, 
situé à l’extrémité nord de Herning.

Événement parallèle

Pour célébrer cette cinquième édition de la course, un 
spectacle aquatique et aérien pour tous les athlètes et 
spectateurs sera présenté afin de commencer la fête 
avec style cette année.

Les avions de cascade feront des acrobaties dans le ciel 
tout en peignant le ciel aux couleurs de Challenge Family. 
Pendant ce temps, 4 jetskis divertiront les spectateurs 
tout autour du lac, avec un spectacle de style libre 
inoubliable. En finale, 14 para tireurs vont sauter des 
avions à 4 kilomètres au-dessus du lac Fuglsang, libérer 
leurs tirs para et glisser sur le lac Fuglsang, juste avant 
le coup d’envoi du coup d’envoi du premier défi, le 11.05.
L’organisation invite tout le monde à venir rejoindre les 
milliers de spectateurs, assister au spectaculaire Water & 
Airshow et voir les 1 500 athlètes nager à toute vitesse 
autour du lac. 

Le nouveau parcours vélo amélioré

En passant le T1 - Lac de Fuglsang, les athlètes accéderont 
au parcours de vélo le plus rapide de l’histoire du Garmin 
Challenge Herning. Routes super plates et droites au sud 
de Herning, à travers des forêts, des paysages dégagés 
et de superbes champs de cultures de colza jaune.

En entrant dans T2, vous ferez l’expérience d’une zone 
de transition extrêmement rapide grâce aux bénévoles 
présents dans le bike park pour vous aider.

Sécurité sur le point

Depuis l’année dernière, Garmin Challenge Herning est 
le seul événement international danois de triathlon 
doté d’un certificat de sécurité cinq étoiles, délivré par 
l’association danoise de triathlon. En compétition à 
Herning, vous pouvez vous attendre à une sécurité 
maximale, à la fois sur le terrain de jeu et sur la touche ;-)

En passant par la bibliothèque

Comme les années précédentes, les athlètes courront 
dans le vieux Gl. Vejlevej, avant de passer le boulevard de 

Herning en direction de la partie du parcours qui mène à la 
promenade dans la ville. Lors de la promenade dans la ville 
et de la place principale, nous garantissons un énorme 
soutien de la part de milliers d’habitants de la région, en 
les encourageant aux côtés des barrières. Comme l’année 
dernière, la bibliothèque centrale principale fait partie du 
cours avec une section «parcourir». Peu de temps après, 
les athlètes passent le grand tunnel du boulevard avant 
d’atteindre la zone T2.

La famille Challenge est #AllAboutTheAthlete. Chaque 
bénévole, partisan et personne impliquée dans GARMIN 
CHALLENGE HERNING est là pour vous aider et pour que 
votre journée soit la meilleure possible. 

Rendez-vous le 8 juin!

BIENVENUE À LA 
CINQUIÈME ÉDITION 

DE 

GARMIN 
CHALLENGE 

HERNING

COUP DE PROJO

Pour célébrer cette cinquième 
édition de la course, un 
spectacle aquatique et aérien 
sera présenté
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PRISE DE CONSCIENCE…

LA CHRONIQUE DE 
NICOLAS GEAY

En ce mois de mai, nous avons 
tous été impressionnés et heureux 
des performances des Bleus… Du 
retour fracassant de Vincent Luis, si 
dominateur à Yokohama et solide 
numéro un mondial, du succès d’Alexis 
Hanquinquant en passant par cette 
formidable démonstration de Dorian 
Coninx aux Bermudes. Les Français 
gagnent et à un peu plus d’un des Jeux 
de Tokyo, c’est tant mieux. Et au milieu 
de ces bonnes nouvelles, loin des feux 
de la rampe, un post sur Facebook 
serait presque passé inaperçu…Le 6 mai 
dernier, Audrey Merle y livre en effet ses 
sentiments et ses confidences. Fortes. 
Sincères. Touchantes. Et si révélatrices 
sur la vie d’un(e) athlète de haut-niveau. 

Audrey commence comme cela : « La 
réussite, les médailles peuvent parfois 
masquer un mal-être, des douleurs, une 
santé fragile, qui laissent des traces bien 
plus profondes que l’on ne veut bien 
l’imaginer. » 

Autrement dit, on ne voit, on n’imagine 
que les victoires, la gloire, les sourires, les 
podiums. Pas le reste…La souffrance, les 
blessures, les galères, les doutes. Nous, 
les médias, le public, les amis. Nous ne 
pensons pas à ce qu’il y a derrière. Nous 
n’avons pas toujours conscience du prix 
à payer pour être, pas forcément en 
haut de l’affiche mais pour exister dans 
le sport du haut-niveau. Et nous avons 
pris l’habitude de parler des champions, 

des stars, ceux pour qui tout va bien et moins des autres. 
Et vous savez quoi, moi le premier. Car nous sommes 
aimantés par Vincent Luis, Cassandre Beaugrand, Gomez, 
Frodeno. Mais pour un Vincent, une Cassandre, combien 
de triathlètes, de sportifs qui se battent pour arriver ou 
rester au haut-niveau et parfois galèrent pour joindre les 
deux bouts.
 
Et Audrey de continuer : « Mais derrière ces jolies médailles, 
il y a une vie millimétrée où l’improvisation n’a que très peu de 
place, du stress, la volonté de tenir son rang puisqu’une fois 
montée sur les podiums, on vous y attend la course suivante, 
beaucoup de temps loin de sa famille, mais aussi la volonté 
quasi-illimitée de toujours vouloir faire mieux en oubliant 
parfois même d’apprécier là où l’on est rendu. Cette course à la 
performance peut également se traduire par une chasse aux 
kilos superflus, car les raccourcis entre poids et performance 
sont bien trop souvent suggérés dans les sports d’endurance. 
Une chasse que j’ai menée, jusqu’à m’en rendre malade, et 
qui pourtant m’a permis de continuer ma progression dans un 
premier temps, avant de me revenir en pleine figure quelques 
mois plus tard sous différentes formes. »
 
Ces mots simples mais si forts doivent nous alerter 
et nous ouvrir les yeux sur la réalité du sport de haut-
niveau. Et nous rappellent que derrière un sportif, il y a 
un homme ou une femme. Cela parait naïf mais c’est 
un fait. Un homme ou une femme, avec son histoire, 
ses problèmes familiaux, de couple, ses névroses. Et 
parfois la dépression. Regardez en vélo… Adrien Costa, 
Peter Kenaugh et maintenant Marcel Kittel…Usés par 
un système, usés d’être constamment sous pression. 
Mentalement surtout. Et il y en a tant d’autres. 
En lisant les mots d’Audrey, je me suis dit que le système 
de haut-niveau était d’abord là pour faire émerger des 
champions et les faire gagner des médailles. Nous ne 
sommes pas dans le monde des Bisounours et aussi 
sympathique soit-il, un athlète qui ne gagne pas ou 
plus est poussé vers la sortie. Soit. Mais ce système est 
dur et impitoyable. Et cela confirme ce que je pense de 
plus en plus à force de suivre les champions, c’est que 
le sport de haut-niveau n’est pas forcément source 
d’épanouissement (contrairement au sport amateur), de 
bonheur assuré ni d’équilibre, quand bien même il y a la 
victoire, l’argent et la célébrité. C’est une expérience de 
vie formidable, qui vous amène des valeurs, une force, un 
mental et des joies, des émotions incomparables et un 
mode de vie hyper stable. 
Oui, mais au moment où ma fille commence la 
compétition, je ne sais pas si je lui souhaiterais de devenir 
sportive professionnelle. 
« Je ne suis plus seulement un résultat pour une Fédération 
ou des points sur un ranking mais une femme avec ses forces 
et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs, ses expériences 
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et ses blessures… » ose Audrey. Que rajouter si ce n’est 
que cette course effrénée vers la performance et que 
vers la performance ne dure qu’un temps. 

Et à 24 ans, après des mois de souffrance et de 
convalescence, la jeune triathlète a compris que se 
qualifier aux Jeux ou faire des Top 10 ne devait pas se 
faire à tout prix : « Alors revenir, oui. Mais seulement si 
mon corps l’accepte. Tant qu’il me jouera des tours sur les 
compétitions comme c’est le cas actuellement, c’est qu’il 
n’est tout simplement pas si prêt à retourner au combat. 
Ce qui est certain, c’est que je ne laisserai plus de place aux 
états dépressifs par lesquels j’ai pu passer, plus de place à 
la solitude, plus de place aux comportements alimentaires 
extrêmes. Mais je laisserai tout simplement le temps à 
mes «blessures» de cicatriser pleinement et ce, même si le 
chemin est plus long que je ne le souhaite, en profitant tout 
simplement de mon cocon Isséen, entourée de gens que 
j’aime et qui m’apportent tout ce dont j’ai besoin pour être 
heureuse. Ça restera ma plus belle victoire et c’est sans aucun 
doute grâce à eux que ces-dernières se refermeront vraiment 
et me permettront de continuer à avancer, en devenant une 
véritable force. »

Audrey Merle a eu le courage de se livrer et de faire 
comprendre que la vie ne doit pas se résumer à s’entrainer 
et être en course, et qu’elle est bien plus qu’une 
athlète… Une femme, avec ses doutes, ses blessures 
et son histoire…Que beaucoup devraient écouter. Une 
jeune femme qui a toute la vie devant elle, et qui est 
déterminée à avancer d’une manière ou d’une autre, en 
tout cas en s’écoutant désormais. Une jeune femme qui 
m’a énormément touché. Bien plus que n’importe quelle 
victoire.
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Dorian CONINX ouvre le compteur de l’Equipe de France 
pour 2019 lors de la 2ème étape de la Série Mondiale aux 
Bermudes. 3 semaines plus tard, c’est au tour de Vincent 
LUIS d’offrir une 2ème victoire inédite pour le clan tricolore 
à Yokohama. 
Rendez-vous à LEEDS chez les frères BROWNLEE début 
juin pour la suite de l’aventure.

Aux BERMUDES : Dorian CONINX, ENFIN 
dans la cour des grands.

ENFIN ! C’est le premier mot qui m’est venu à l’esprit en 
regardant Dorian franchir en vainqueur la ligne d’arrivée 
sur la WTS des Bermudes.

Dorian nous a habitués à des coups d’éclats avec du très 
bon mais aussi du moins bon. Gageons qu’il saura mettre 
à profit cette expérience pour stabiliser un tel résultat car 
il en a largement les moyens. Pour cela, la seule question 
à laquelle il doit trouver des prémices de réponses n’est 
pas de savoir comment il a fait mais pourquoi il l’a fait ?

Rappelons que Dorian est le seul triathlète au monde à 
avoir enchaîné le titre mondial junior (2013) et U23 (2014). 
La même année, il obtient son 1er top 8 à Hambourg 
(7ème) puis son 1er top 5 (4ème) toujours à Hambourg 
l’année suivante. En 2016, ce sera son 1er et unique 
podium à Cape Town (3ème) juste derrière Fernando 
ALARZA et Jonathan BROWNLEE.

Mais Dorian ce sont aussi des courses avec des résultats 
souvent loin de ses attentes et de son potentiel. Malgré 
tout, il termine 17ème mondial en 2015 puis 13ème 
mondial en 2018. 

Derrière ce succès, Dorian nous rappelle que le chemin 
vers l’excellence reste un processus long même pour les 
plus talentueux et que la consistance tant attendue n’est 
pas chose si facile à acquérir.

Vincent LUIS se conduit en leader

A la sortie de l’eau, les Français sont présents. Vincent 
LUIS a mené la partie aquatique, Pierre LE CORRE est 

8ème, Dorian 9ème, Léo BERGERE 13ème à 10’’. Simon 
VIAIN est plus loin au contact de l’Australien Jakob 
BIRTWHISTLE et du triple champion du monde, Mario 
MOLA à plus d’une minute. Rarement l’Espagnol a livré 
une prestation aquatique aussi médiocre.

En difficulté dans la bosse du parcours vélo dès le 1er 
tour, MOLA marque le coup. A 2’30 à l’entame de la 
course à pied, il termine à une anecdotique 26ème place. 
Il faut remonter à 2012 pour le voir aussi loin dans un 
classement.
Devant les 4 Français s’en sortent bien. Ils prennent leurs 
responsabilités, Dorian et Vincent se montrent souvent 
aux avant-postes.
Dès les premières foulées, Vincent imprime un rythme 
élevé. Javier GOMEZ, les Norvégiens Gustav IDEN et 
Kristian BLUMMENFELT sont les seuls à suivre. Dorian, 
Pierre et Léo suivent dans le groupe de chasse.

WTS : LES BLEUS 
ENCHAÎNENT 
DEUX SUCCÈS 
CONSÉCUTIFS

PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

PAR FRANK BIGNET
PHOTO ITU
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A mi-course, Dorian revient seul 
et progressivement au contact du 
quatuor de tête.
A un peu plus d’un kilomètre de 
l’arrivée, Vincent décroche. Ils seront 
trois à aborder les derniers 500m 
: CONINX, GOMEZ et IDEN. Les 3 
auront placé une accélération chacun 
à leur tour. Dorian met la dernière 
et s’envole vers la victoire. GOMEZ 
termine 2ème et le jeune norvégien 
3ème.

Vincent, 4ème du jour, se console 
en prenant la tête du classement 
mondial provisoire. Pierre s’extirpe 
pour prendre une 6ème place et 
obtient son billet pour participer au 
Test Event de Tokyo en août. Léo 
confirme sa régularité malgré son 
jeune âge en prenant la 10ème place. 

Trois français dans le top 5 
mondial.

La contre-performance du triple 
champion du monde permet à 
Vincent de prendre la tête du 
classement mondial avec 1523 
points. Léo BERGERE est 3ème avec 
1287 points. Dorian gagne 32 places 
et se positionne en 5ème position 
avec 1060 points.
Mario MOLA tombe à la 4ème place et 
Javier GOMEZ fait son entrée à la 9ème 
position.

ZAFERES encore et encore 

Depuis le départ de la championne 
olympique sur marathon, Gwen 
JORGENSEN et l’absence prolongée 
de la locale Flora DUFFY, l’Américaine 
s’impose comme la tête d’affiche 
incontestable. 
Après une natation sans souci, elle 
construit une nouvelle victoire en 
collaborant avec la Norvégienne 
MILLER et la Britannique 
LEARMONTH. Avec un pécule non 
négligeable de 2’30, elle gagne avec 

une marge d’1’40 sur la dauphine du 
jour.
Côté française, Léonie PERIAULT 
abandonne sur crevaison à 
mi- course. Cassandre BEAUGRAND 
se contente de la 19ème place. A 40’’ 
à la sortie de l’eau et un parcours 
vélo encore difficile pour elle pour le 
moment, elle réalise le 10ème temps 
pédestre. Après 2 étapes, elle occupe 
la 9ème place au classement mondial.

A Yokohama

Après 10 éditions, jamais un Français 
n’a terminé sur le podium de l’étape 
nippone. Il faut remonter à la 4ème 
place de Laurent VIDAL en 2012 pour 
trouver un top 5. 

Sur un parcours assez similaire à 
ce qui attend les triathlètes dans 
quelques mois sur le parcours des 
Jeux olympiques, les Français ont des 
places au classement de la WTS à 
défendre, à commencer par Vincent 
LUIS, numéro 1 mondial après 2 
étapes.

PERSPECTIVES
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4ème, 5ème et enfin une 
victoire 

A la sortie de l’eau, Dorian et Vincent 
sont dans le coup. Seul manque à 
l’appel, Léo BERGERE. A une dizaine 
et pendant 40km, ils vont longtemps 
naviguer avec une petite minute 
d’avance sur le reste du peloton 
comprenant la pépite britannique 
Alex YEE et les autres favoris à 
l’exception de Mario MOLA. Mauvaise 
passe pour l’Espagnol qui rate une 
nouvelle fois sa natation avec une 
minute de retard. Avec une trentaine 
de secondes, le coup reste jouable 
mais c’est une nouvelle fois beaucoup 
trop. Il se contente d’une 29ème place 
au général.

Dès les premières foulées, 4 hommes 
vont se disputer la victoire ; Vincent, 
l’inusable GOMEZ, SCHOEMAN et le 

jeune et surprenant hongrois BICSAK. 
Dorian n’arrive pas à suivre le rythme 
du quatuor.

A quelques encablures de l’arrivée, 
Vincent refait le coup de la Grande 
Finale à Rotterdam en 2017 
pour s’imposer au finish devant 
SCHOEMAN et BICSAK qui monte 
pour la première fois sur un podium 
de WTS devant Javier GOMEZ. Dorian 
termine 12ème et Léo 18ème. 
Après 3 étapes, Vincent consolide sa 
place de numéro 1 devant Fernando 
ALARZA et SCHOEMAN qui reprend 
5 places. Mario MOLA dégringole à 

la 9ème place. Léo et Dorian restent 
aux avant-postes aux 7ème et 8ème 
places.
Rendez-vous début juin sur l’étape 
britannique pour la suite des 
hostilités…

A noter également les belles prestations 
des paratriathlètes tricolores.
=> PTWC Men : Alexandre Paviza 3e

=> PTS2 Men : Stéphane Bahier 1er 
et Geoffrey Wersy 3e

=> PTS4 Men : Alexis 
Hanquinquant  1er

=> PTS5 women : Gwladys 
Lemoussu  3e

PERSPECTIVES
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Chantal Galus, Responsable de marque St-Yorre et Magalie 
Lefebvre Jeanmart consultante sport évoquent l’entrée 
de marque dans l’univers triathlon envers en filigrane, les 
éco- gestes et la réponse à une demande croissante et 
toujours plus pointue des athlètes

La marque Saint-Yorre se fait une place de choix dans le 
marché pourtant déjà embouteillé du triathlon, comment 
expliquez-vous cette success-story ?  
St-Yorre est la seule eau qui est naturellement bonne pour 
le sport de par sa composition unique riche en minéraux. 
Les triathlètes l’ont testée et l’ont adoptée.

Saint-Yorre est déjà installé dans le rugby et tente le 
pari triathlon à l’image de la marque Skoda. Pourquoi, 
justement, avoir misé sur le triathlon ?  
Le triathlon est un sport d’endurance où l’hydratation est 
clé à toute phase (avant, pendant et après). L’hydratation 
est la clef pour performer dans tous les sports !

Saint-Yorre défend la cause « course propre » que vous 
souhaitez véhiculer sur les rendez-vous triathlon ?
 Nous voulons sensibiliser les sportifs aux gestes propres 
et à jeter les bouteilles dans les bacs de tri. Tout le monde 
doit être engagé dans cette bataille pour l’environnement.

Saint-Yorre s’appuie, aujourd’hui, sur une équipe de 
coureurs qui vous apportent une visibilité encore meilleure. 
Quels sont les retours des triathlètes consommateurs de 
l’eau minérale ?
Ils sont «addict» à la St-Yorre car ils ont compris les 
bénéfices d’une bonne hydratation et d’un corps bien 
hydraté grâce à une eau riche en minéraux. Avant une 
course, les hypermarchés sont dévalisés !

Dans une discipline où la préparation reste exigeante et 
l’attente des triathlètes de plus en plus pointue, comment 
Saint-Yorre vit la concurrence avec les autres eaux 
minérales ?
Sereinement car St-Yorre est une eau unique, il n’y a 
pas d’équivalence avec une eau concurrente ! Elle est 
4 fois plus minéralisée que la moyenne des eaux et 
sa composition bicarbonatée et sodique correspond 
parfaitement au besoin des sportifs.

La marque a-t-elle déjà réfléchie aux produits dérivés qui 
pourraient être mis à disposition des triathlètes ?  
Oui, la St-Yorre pourrait être complétée par un apport en 
glucide naturel mais cette St-Yorre serait faite de manière 
industrielle avec des contraintes de conservation.
Pour l’instant, on n’a rien trouvé de plus naturel que 

d’ajouter du jus de raisin à de la St-Yorre dans le cas d’un 
effort prolongé. 

La France compte environ 80 eaux minérales naturelles. 
Pourquoi, en définitive, optez pour Saint-Yorre ?  
Toutes les eaux minérales ne se ressemblent pas. 
St- Yorre a une composition unique en minéraux associant 
du bicarbonate et du sodium, c’est l’eau la plus riche en 
minéraux.

ST YORRE : 
«  SENSIBILISER 

LES SPORTIFS AUX 
GESTES PROPRES » 

SUCCESS 
STORY

Success story

SUCCESS STORY

PAR ROMUALD VINACE
PHOTOS F-BOUKLA@ACTIV’IMAGES

Saint-Yorre faite fait partie 
du patrimoine des marques 
françaises
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Sur le volet écologique, Saint-Yorre se 
pose comme un fervent défenseur de 
l’éco-responsabilité. Qu’en est-il sur 
le terrain et comment se traduit cet 
investissement auprès des coureurs ?
St-Yorre intervient dans l’organisation 
des courses pour éduquer en amont 

et pendant la course, les coureurs à 
une course propre. Des dispositifs de 
tri sont systématiquement proposés 
aux coureurs. Notre société a fait un 
choix stratégique inédit il y a 10 ans 
: créer sa propre usine de recyclage 
de plastique Roxpet dans le Nord 

de la France. L’usine de recyclage 
du groupe transforme les bouteilles 
vides, issues du tri sélectif, en une 
nouvelle matière première recyclée 
de qualité alimentaire, qui permettra 
la fabrication de nouvelles bouteilles 
dans les différentes usines du groupe.  
Les bouteilles peuvent donc avoir une 
deuxième vie, c’est le cercle vertueux 
de la bouteille 100% recyclable à la 
bouteille réellement recyclée.

Partenaire de plus d’une centaine de 
courses de renom dont l’Embrunman, 
l’Ironman de Nice, les 20 km de Paris, 
le marathon du Mont Blanc, quelle 
sera la stratégie de la marque Saint-
Yorre pour durer et tenir le rythme du 
triathlon ?
Comme St-Yorre est l’eau réclamée 
par les triathlètes, St-Yorre continuera 
à être partenaire des triathlons et 
d’autres sports de manière naturelle. 
Nous sommes très sollicités par 
les organisateurs d’événements et 
entretenons une belle relation de 
confiance avec eux. Nous avons un 

SUCCESS STORY
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nombre impressionnant de messages 
positifs de consommateurs sur les 
réseaux sociaux, de témoignages, 
nous allons continuer dans ce sens, 
aucune raison de nous arrêter ! 

A ce titre, quelles ambitions 
nourrissez-vous dans les années 
qui viennent et notamment l’année 
pré- olympique ?
Notre ambition serait d’être reconnue 
comme l’eau des triathlètes et par 
extension l’eau des sportifs ! Pour cela 
nous allons renforcer notre présence 
sur les grands événements  ! Notre 
objectif est de continuer d’être au plus 
près des sportifs afin de leur assurer 
la meilleure hydratation possible.

Avec plusieurs millions de bouteilles 
produit par an, Saint-Yorre reste 
une valeur sûre en France, c’est un 
argument de poids en vue de votre 
opération séduction…
Oui tout le monde connait le slogan 

«ça va fort» qui date des années 80, 
depuis St-Yorre a fait son chemin 
pour convaincre les sportifs de ses 
vertus. Elle fait partie du patrimoine 
des marques françaises.

A combien se chiffre l’investissement 
de Saint-Yorre sur la planète running ?
Nous ne communiquons pas nos 
chiffres mais notre principale 
stratégie est d’occuper le terrain avec 
des courses de tout type (triathlon, 
trail, running, vélo) sponsorisées 
chaque année.

St-Yorre permettrait aux sportifs 
de mieux se réhydrater et de mieux 
récupérer, pouvez-vous nous en dire 
plus ?
L’acidité excessive produit par le 
muscle est l’une des composantes 
de la fatigue musculaire qui limite 
en premier temps la puissance du 
muscle et qui peut aboutir à terme 
à l’épuisement musculaire et un 

abandon sur une course ! St-Yorre 
donne un coup de pouce à l’organisme 
en cas de production importante 
d’acide lors d’une activité physique. 
Elle peut donc être consommée 
avant, pendant et après l’effort. 
Avant pour constituer une réserve 
de minéraux. On recommande de 
boire une bouteille par jour, cinq jours 
avant une course ou entrainements 
intenses. Pendant, pour éviter une 
surchauffe de l’organisme et aider 
à tamponner l’acidité gastrique et 
musculaire. Après elle est idéale 
pour bien se réhydrater et aider à 
lutter contre l’acidose. C’est l’action 
conjointe des minéraux de St-Yorre 
et en particulier du bicarbonate - 
c’est l’eau la plus riche en bicarbonate 
avec plus de 4g/litre loin devant 
ses concurrents - qui explique son 
efficacité. Elle est prouvée par une 
étude scientifique.

SUCCESS STORY
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Lundi, 11h30.

A mon arrivée, je n’en mène pas large. Jeune athlète en 
quête d’expérience de vécu et de performance, je suis 
un jeune loup. Avide de résultats et venu pour donner du 
relief à mon exigence, je me sens dans la peau de Thomas 
Levy face à Szell dans un remake de Marathon Man. 

Je vais souffrir, c’est sûr. 

Pas sur le fauteuil du dentiste mais sur ma selle de vélo. 
Planning pourtant déjà adapté par la Tri-Academy sur le 
siège avant comme seule compagnie, une heure de trajet « J’ai progressé et pris confiance 

en mes capacités »

EN IMMERSION DANS LA 
TRI- ACADEMY

FOCUS

PAR ROMUALD VINACE 
PHOTOS JACVAN @ACTIV’IMAGES
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Finalement, seule ma taille mesurée 
avant la séance parasite mon esprit  : 
1,70 m. J’ai perdu 1 cm ! La loose. 
Je me suis tassé. Reprends-toi, tu 
es en mode Bikefitting ! Comprenez 
l’étude posturale et l’analyse du 
pédalage. Eh oui ! J’ai activé cette 
option ! « Cette optimisation s’appuie 
sur une étude statique et dynamique. 
Elle se conjugue avec une analyse 
de l’efficacité du pédalage dans un 
contexte d’enchaînement vélo-course à 
pied », m’informe Christophe.

Je pose peut-être trop de question. 
Calme-toi et observe. Le décor est 
minimaliste mais rien ne manque. 
Les tons clairs de la salle font éclater 
les couleurs du vélo : je me trouve en 
immersion, en direct de l’Academy 
Lab. Il m’est alors impossible de lever 
les yeux des machines. Je suis captivé 
par le travail qui s’opère autour de 
moi. Pour moi. Le technicien, règle ma 
selle et le pédalier avec une dextérité 
que je ne tutoierai jamais...
Lui aussi a décortiqué mes 
mouvements lors de l’atelier « 

pedaling performance ». Le premier 
jour est intense et diablement 
prenant.
J’étais prévenu et je dois dire que 
l’expérience natation était plutôt 
cool... Les informations fusaient dans 
l’oreillette, mes réactions suivaient 
pourtant la cadence. Analyse et 
correction en temps réel « Tend les 
bras, accélère. Attention aux battements 
des jambes ». Vous savez quoi ? La 
natation, c’est d’un compliqué. Je 
souffre un peu, mais je me tais. Je 
veux savoir ou j’en suis, vraiment. 
Les heures défilent et je suis à l’aise. 
Pas un autre homme. Néanmoins, 
mon approche du triathlon est, elle, 
différente.
On m’avait promis de petits voire de 
grands changements et je dois avouer 
que dans la maîtrise des techniques 

et des outils, je suis mieux armé. « 
Les coachs sont de précieux guides 
tout au long des stages », souligne 
Christophe Jouffret. «Nous sommes 
là, à l’écoute de chacun. Faire souffrir le 
stagiaire n’est pas dans notre style. Le 
triathlète qui veut en baver, prend seul 
cette voie. Il est le maître de ses choix. 
La Tri- Academy c’est une approche 
conviviale, un coaching rapproché qui 
favorise le partage. Chaque participant 
y trouve sa place ».

Mardi matin, 9h.

Ma place est en queue de peloton. 
Pas très loin, je discute avec le 
coach qui ferme le groupe. Je profite 
du paysage, Carqueiranne et ses 
alentours sous le soleil, une autre 
idée du bonheur.

a suffi pour me repasser le film dans 
la tête. Quel idiot ! En 60 secondes 
à peine, je retrouve une fréquence 
cardiaque tout à fait correcte. Quel 
soulagement ! Panorama à couper 
le souffle, la porte de la Tri-Academy 
franchie, toutes mes inquiétudes 
s’évanouissent. Le tapis rouge est 
déroulé... Ce lundi s’annonce radieux. 
Pas de cabinet de dentiste en vue, 
mais un cocon « cinq étoiles ».

Le briefing se veut convivial, rassurant, 
souriant. Me voilà embarqué pour 
une batterie de tests. Une analyse 
complète de mes capacités, entretien 
en face à face à l’appui. Ambiance 
professionnelle et détendue. « Le lundi 
est effectivement réservé à l’accueil 
des stagiaires. Ils prennent place 
dans un bassin à contre-courant. 
La technique de nage des athlètes 
est évaluée à partir d’observations 
vidéos subaquatiques, le swimfitting. 

Puis vient l’évaluation segmentaire 
de la composition corporelle, l’ECC. 
Il s’agit de se donner une idée plus 
précise de la morphologie afin de 
livrer des solutions d’entraînement 
et de nutrition adaptée », m’explique 
Christophe Jouffret, un ancien 
triathlète passionné et prêt à me 
transmettre le virus. Champion du 
monde Ironman 70.3 en groupe d’âge 
en 2014. Cela pose son homme...

Equipé d’une oreillette, je plonge 
dans un bassin à contre-courant. Le 
coach, Thierry Bernard, me conseille 
et je rectifie alors en temps réel ma 
technique de nage.  

A ses côtés, son associé, le coach 
Thierry Bernard, Docteur en sciences 
du mouvement humain, quatre 
mondiaux dans les baskets, il était 
des campagnes olympiques 2004 et 

2012 pour offrir un accompagnement 
scientifique aux équipes de France. 
Solide. Je ne peux m’empêcher de 
lâcher une moue admirative, les yeux 
grands ouvert. J’inscris alors avec 
conviction mon nom sur la fiche de 
renseignement indispensable sous 
le regard de la nutritionniste, Sophie 
Lemaire. L’aventure me plaît, les gars 
aussi. Je suis tri-Academy-Coaching. 
Installé sur un vélo, je me retrouve 
alors dans l’ambiance de Minority 
Report. Les chiffres dansent sous 
mes yeux sur l’écran géant, c’est parti 
pour 1h30 ! Tout est minutieusement 
étudié, mon ressenti est évalué, 
j’échange en toute décontraction, 
raccordé tel un robot à la machine. 
Bluffant. « J’établis ici ton profil de 
puissance, me précise Christophe. 
« Associés aux données de fréquence 
cardiaque, ces tests sont une base 
solide pour planifier ton entraînement ». 
Clair, limpide.

FOCUS

« Les coachs sont aussi là pour vous initier 
au dépannage de votre machine et vous 
donner quelques ficelles du métier en cas 
de blessure »  



5050 51

Une sortie de 80 km est au 
programme pour les six téméraires
Oui, nous sommes six. Quatre 
autres cyclistes ont opté pour une 
reconnaissance plus longue, plus 
âpre. 
Trois coachs nous accompagnent 
dans le col du Babaou, à 5,5%. Mon 
vélo a souffert... Qu’importe, un 
atelier dépannage est programmé. 
Je sors malgré moi cette expression 
à haute voix : « Ils savent tout faire ces 
cocos-là ! ». Service complet, clé en 
main.
Notre armada se serre les coudes, 
plaisante, s’encourage. Le mot « Allez 
! » revient le plus souvent le long du 
parcours. J’ai hâte de croiser Nathalie 
Simon et le champion de France 
en titre de duathlon, 5ème des 
mondiaux, adepte de la performance, 
Yohan Le Berre. Des conseillers 
de premier ordre. Mercredi, jeudi, 
vendredi... Le temps court et moi 
avec lui. La foulée est correcte, mieux 
posée, plus déliée. Les progrès sont 
édifiants.

« Tous progressent dans le plaisir, assure 
Christophe Jouffret. C’est essentiel 
pour nous. Les longueurs de piscine ne 
doivent pas représenter un frein. Pas 
plus que le vélo ou la course. La force des 
intervenants de la Tri-Academy réside 
aussi dans leur capacité d’adaptation. 

L’important est de ne pas faire souffrir 
celui qui ne le veut pas. En ce sens, 
nous prenons le temps de répondre 
aux interrogations. Très récemment, 
une stagiaire se montrait très inquiète 
avant de se lancer dans l’aventure. Elle 
demandait simplement à être rassurée. 
En quelques minutes, tout était 
réglé. Elle savait quelles thématiques 
allaient lui correspondre.  Beaucoup se 
questionnent aussi pour l’après.
Nous avons à travailler avec des groupes 
hétérogènes. Certains vont s’élancer 
sur 20 km, un format L, d’autres 10 
km, le format S. Néanmoins, tous 
rentrent ensemble ». La cohésion de 
groupe mise en lumière... Ce groupe 

où chacun prend soin de ne pas 
dégoûter l’autre. Pari réussi. Samedi, 
je suis bluffé. Débarqué nu à La Tri-
Academy, sans matériel, chacun 
s’est plié en quatre pour me procurer 
vélo, combinaison, casque...je repars 
avec de nouvelles certitudes et des 
techniques pour poursuivre mes 
entraînements. Je sais désormais 
comment travailler et me faire plaisir 
dans la performance.

Pour la prochaine sortie, je choisis 
l’option dilettante, en famille, avec le 
secret espoir de revenir un jour à la 
Tri-Academy.  

FOCUS
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INVINCIBLE GOMEZ DEVANT 
SON PUBLIC

MONDIAUX ITU

Tout juste revenu de la WTS des Bermudes où il termine 2ème, Javier GOMEZ ne pouvait 
rater ce rendez-vous mondial sur ses terres avant de repartir sur la WTS de Yokohama. 
Un seul objectif : le titre !

Malgré une natation réduite de moitié pour une température de l’eau jugée trop 
basse, le galicien sort en tête après les 1500m. Sur un parcours vélo assez difficile 
qu’il connaît parfaitement, il reste toujours au contact de la tête de course. Tout du 
long des 3 tours comprenant 4 bosses d’environ 2km comprises entre 4 et 5%, Javier 
Gomez fait les bons choix. Il boucle les 113 km à un peu de 40 km/h de moyenne 
en compagnie d’un petit groupe comprenant, entre autres, le champion du monde 
en titre Dapena Gonzalez, le néo-zélandais Terenzo Bozzone et le Français Anthony 
Costes. Le champion de France Sébastien Fraysse, longtemps dans le 1er groupe, 
est à 40’’ et Cyrille Viennot, le champion du monde 2015 est déjà relégué à 6’.

RECIT

PAR FRANK BIGNET  PHOTOS JACVAN@ACTIV’IMAGES
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Lors des 4 tours pédestres de 
7,5km, Gomez donne une leçon à 
la concurrence et remporte le titre 
mondial avec 6’50 sur le champion 
2018 avec une moyenne de 16,7 
km/h sur les 30 kms. Anthony 
Costes, longtemps à la bagarre pour 
une médaille, doit se contenter d’une 
5ème place. 

RECIT
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« Après deux abandons, sur mes deux 
dernières courses, je voulais vraiment 
conjurer le sort et aller jusqu’au bout. 
La natation dans une eau froide a été 
très compliquée… J’ai cru au podium. 
Je ne peux pas être déçu face à un tel 
plateau mais forcément on ne peut pas 
se satisfaire de cette place d’autant 
quand on se dit qu’il ne manquait pas 
grand-chose » expliquait Anthony.

Fraysse est 10ème pour son 1er grand 
championnat et Viennot 18ème à 25’.

« Je savais que le parcours vélo n’était 
pas forcément pour moi car il y avait 
beaucoup de dénivelé et je ne suis pas 
un grimpeur mais plutôt un rouleur… 
Mais je suis toute de même déçu » 
nous confiait Cyril Viennot.

Chez les femmes, Manon Genet 
honore sa 1ère sélection en Equipe 
de France en entamant en tête le 30 
km de course à pied devant la Belge 
Alexandra Tondeur. En difficulté sur 
les derniers tours, la Française finit à 
la 4e place après avoir été longtemps 
sur le podium. Elle laisse la victoire 
à la Belge devant les Espagnoles 
Corachan et Noguera.

Arthur FORISSIER détrône 
le quadruple champion du 
Monde, Ruben RUFAZA.

9ème en 2017 et 5ème en 2018, le jeune 
stéphanois, Arthur Forissier entame 
avec confiance l’édition 2019. L’ancien 
vététiste a concédé plus de 2’ sur le 
1000m natation mais les principaux 
favoris restent à portée. L’espagnol 
Rufaza est 30’’ devant et l’Américain 
Middaugh est 10’’ derrière lui. Bien 
plus à son aise sur les 30km de VTT 
parsemés de deux bosses de 4 et 7 
km à 5 - 6% de moyenne, Forissier 
remonte kilomètre après kilomètre. 
A 3 km de l’aire de transition, la 
jonction est faite. En compagnie de 
Rufaza, Kocar (le fils de Tomas pour 
les anciens triathlètes) et Middaugh, 
le Français impose rapidement 
son rythme et d’une foulée placée 
creuse rapidement un écart avec ses 
concurrents.

Au bout des 7 km, il peut enfin lever les 
bras et savourer ce 1er titre mondial 

devant le grand favori, Ruzafa et le 
Tchèque Kocar, plus habitué du circuit 
I.T.U. triathlon.

Distancés sur la partie cycliste, Brice 
Daubord et Arthur Serrieres réalisent 

une course à pied solide pour 
terminer respectivement 5ème et 6ème.

Auréolé de ce 1er titre, Arthur Forissier 
aura sûrement envie d’aller défier 
d’autres triathlètes sur le X-TERRA à 
Maui (Hawaii) le 27 octobre prochain. 
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Ce dimanche 12 mai dernier s’est déroulée la 9ème 
édition de l’IRONMAN 70.3 Pays d’Aix dans des conditions 
quasi- parfaites pour performer, hormis le vent venu 
rendre la fin du parcours vélo difficile. Nous étions sur 
place pour savourer le spectacle, y admirer la performance 
d’Elise Marc, applaudir les 1980 athlètes et féliciter Andi 
Boecherer et Emma Pallant pour leur victoire. Retour sur 
cette journée riche en émotions et « aix »ploits.

Andi Boecherer remporte son troisième 
IRONMAN 70.3 Pays d’Aix,

Emma Pallant entre dans l’histoire.
 
Ce dimanche 12 mai se déroulait la 9ème édition de 
l’IRONMAN 70.3 Pays d’Aix. L’événement présentait 
quelques nouveautés telles que le village expo à la Place 
Charles de Gaulle mais surtout un parcours course-à- pied 
incluant 3 tours d’une des plus belles fontaines de France, 
La Rotonde, à Aix-en-Provence.
 
1980 athlètes ont pris le départ au Lac de Peyrolles  
pour 1.9km de natation. Comme prévu, le vent était au 

rendez- vous et la température fraiche. Grâce au public et 
aux animateurs, l’ambiance était chaude au départ !
 
Les professionnels hommes se sont élancés à 7h30. 
Fidèles à leurs habitudes, Robin Pasteur et Julien 
Pousson ont dominé la natation avec un chrono de 23’02. 
Adam Bowden et Alexis Krug suivaient en chasse. Andi 
Boecherer, double vainqueur, pointait à 55 secondes 
et Andreas Dreitz, grand favori, accusait un retard de 2 
minutes. Du côté des féminines, India Lee a facilement 
dominé les autres concurrentes dont Katrien Verstuyft 
et Emma Palant, reléguée à 2 minutes. Candice Mizon et 
Nikki Bartlett ont complété le top 5 en sortant de l’eau à 
3 minutes.
 
Suite à la première épreuve de la journée, les athlètes 
devaient aller défier la Sainte-Victoire sur un parcours 
exigeant dans le Pays d’Aix, rendu difficile par le vent, 
notamment sur la dernière partie. Les gros rouleurs ont 
ainsi pu faire parler toute leur puissance à l’image du tenant 
du titre Andi Boecherer, Marcus Herbst, Andréas Dreitz 
ou Arnaud Guilloux. Bertrand Billard, 3ème au kilomètre 60, 
a dû abandonner suite à une chute. Une désillusion pour 

l’ancien pensionnaire du Triathl’Aix qui avait à cœur de 
bien figurer sur une course qu’il affectionne.

Scénario similaire chez les dames où l’une des favorites, 
Rachel McBride, a abandonné pour les mêmes raisons 

QUELLE JOURNEE 
AU PAYS D’« AIX  » 

PLOITS !

IRONMAN 
PAYS D’AIX

Ironman Pays d 'Aix
REPORTAGE

PHOTOS Y.FOTO, F.BOUKLA ET JACVAN 
@ACTIV’IMAGES
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que le Français. India Lee, Emma 
Pallant et Nikki Bartlett ont performé 
sur la partie cycliste pour poser le 
vélo en transition 2, avec une avance 
de 6 minutes sur Anna Reischmann 
et Tine Deckers.
 
Avec une belle avance en transition 
2, Andi Boecherer se dirigeait tout 
droit vers une troisième victoire au 
Pays d’Aix. Ses concurrents n’avaient 
pas dit leur dernier mot à l’image de 
Adam Bowden, auteur d’un semi-
marathon en 1h08’41 ou d’un Yohan 
Le Berre, parti à près de 20km/h 
sur le premier tour. Mais l’Allemand 
et Aix-en-Provence ont noué une 
relation forte après deux magnifiques 
victoires en 2015 au sprint et en 2018 
sous une météo apocalyptique. La 
Rotonde verra une nouvelle fois Andi 

REPORTAGE
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1 Andi Boecherer    3h52’16
2 Adam Bowden   3h53’28
3 Andréas Dreitz    3h56’37
4 Marcus Herbst    3h56’51
5 Arnaud Guilloux    3h57’20

1 Emma Pallant   4h19’56
2 Nikki Bartlett    4h25’15
3 India Lee     4h25’30
4 Anna Reischmann    4h34’19
5 Tine Deckers    4h35’34

Boecherer soulever le trophée du 
vainqueur devant Adam Bowden et 
Andréas Dreitz qui réalise un podium 
après sa victoire il y a deux semaines 
sur l’IRONMAN 70.3 Marbella.
 
Le spectacle fut au rendez-vous 
chez les professionnelles dames 
avec un excellent semi-marathon 
de la Britannique Emma Pallant, lui 
permettant d’inscrire le ‘challenging’ 
IRONMAN 70.3 Pays d’Aix à son 
palmarès. Nikki Bartlett et India Lee 
ont livré un beau duel sur cette partie 
course-à-pied, se battant pour la 
seconde place. C’est finalement Nikki 
Bartlett qui termine devant pour 15 
petites secondes. India Lee complète 
un podium 100% britannique.
 
L’IRONMAN 70.3 Pays d’Aix s’est 
déroulé sous un beau soleil et devant 
un public nombreux. Un succès 
acquis en grande partie grâce aux 
volontaires.
 

Les résultats sont disponibles sur 
ironman.com

http://ironman.com 
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Patricia, comment s’est déroulée cette 
9ème édition du Pays d’Aix ?
Plutôt pas mal ! 
Je pense que les athlètes ont vécu 
une belle journée, et c’est cela le plus 
important !

Avec le vent annoncé et les températures 
fraîches des jours précédents, avez-
vous vu le spectre de 2016 ou 2018 
ressurgir  ?
Non, nous étions plutôt confiants. La 
température extérieure n’était pas si 
fraîche malgré le vent dimanche matin 
et la température de l’eau était stable.
D’autant plus que suite aux deux 
difficiles éditions que nous avions 
vécues, nous avions communiqué en 
amont aux athlètes pour les informer 
des conditions météo et leur donner 
les conseils nécessaires. Nous avons 
organisé différentes solutions de repli 
et de protection pour les athlètes, si 
les conditions climatiques devenaient 
critiques. 

Il y a eu quelques nouveautés comme 
l’Expo à la Place Charles de Gaulles ou 
le parcours RUN avec La Rotonde à faire 
4 fois. Est-ce que ces changements ont 
été un succès ?

Les premiers retours sont plutôt 
positifs. L’implantation de l’expo était 
agréable, nous avons créé un vrai 
espace village où on prenait plaisir à 
se promener.
Le dimanche matin nous avons 
ouvert le côté face à la Rotonde pour 
permettre à tous de suivre la course. 
J’espère que cela a été apprécié.
Concernant le parcours RUN, je pense 
qu’en tant qu’athlète, c’est toujours un 
moment exceptionnel de courir autour 
de la Rotonde. En revanche nous 
réfléchissons d’ores et déjà à offrir un 
espace spectateurs à l’intérieur de la 
Rotonde pour réellement créer une 
arène sportive !
Nous avons également modifié le 
départ natation et cela a très bien 
fonctionné, l’ambiance au départ était 
terrible !

D’un point de vue sportif, le spectacle 
était au rendez-vous avec de grands 
champions dont Elise Marc. Quelles sont 
vos impressions sur ces performances ?
La course promettait du spectacle 
autant chez les hommes que chez les 
femmes, et ce fut le cas.
Andi Boecherer signe une troisième 
victoire devant Adam Bowden 

qui a réalisé une course à pied 
exceptionnelle avec un semi couru 
en 1h08 !! et maintenant le suspens 
jusqu’au bout !
Nous avons également assisté à de 
très belles performances en groupe 
d’âge à l’image de Maxim Chané 
(M18-24) qui jusqu’à près de 5km 
de l’arrivée tenait encore la tête de 
course ! L’histoire est encore plus belle 
car Maxim a été l’un de nos premiers 
volontaires sur l’IRONMAN France 
Nice. Dès l’âge de 10 ans, il œuvrait 
déjà dans le team banderoling, l’an 
dernier à Nice en Septembre, il était 
encore parmi nous … quel bonheur 
pour toute la Team de le voir réussir à 
ce niveau !
Chez les filles, la bagarre a été 
magnifique, sacrant une superbe 
championne Emma Pallant ! 
Et que dire de l’émotion et du respect 
procuré par la performance d’Elise 
Marc, athlète handisport plusieurs 
fois médaillée dans les plus grands 
championnats.
Merci à tous ces athlètes ! Nous ne 
pouvions espérer meilleure revanche 
sur l’an passé.

Quels points sont à travailler pour 
2020  ?
Comme je l’ai dit précédemment, nous 
allons travailler à améliorer l’ambiance 
sur la Rotonde en créant un accès 
spectateur.
A l’heure actuelle, nous n’avons pas 
encore validé définitivement la date 
de l’événement, nous souhaiterions 
repousser d’une semaine et ainsi 
sortir des Saints de Glaces !

Avez-vous un mot particulier à dire pour 
terminer cette interview ?
Je tiens bien sûr à remercier 
chaleureusement tous les volontaires, 
sans qui l’événement n’aurait pas lieu. 
Un immense Merci et Bravo à 
nos équipes IRONMAN France et 
CARMA Sport qui ont fait un boulot 
exceptionnel !
Sans oublier, nos partenaires 
institutionnels que sont la Ville d’Aix-
en-Provence et la CPA, nos partenaires 
privés et tous ceux qui, de près ou de 
loin ont fait que cet IRONMAN 70 .3 du 
Pays d’Aix soit un succès.
A l’année prochaine pour la 10ème 
édition … et ses surprises !
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« MERCI À TOUS CES ATHLÈTES  ! NOUS 
NE POUVIONS ESPÉRER MEILLEURE 

REVANCHE SUR L’AN PASSÉ. »

PATRICIA PLESSIS, 
Directrice de course

https://www.ekoi.fr/fr/
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Elise Marc est une paratriathlète de 31 
ans, amputée tibiale bilatérale suite à 
un accident en 2004.
Elle a débuté le triathlon en 2012 sous 
l’influence de ses collègues de travail. 
A force de les entendre parler de leurs 
entraînements et compétitions, ils lui 
ont donné envie de tenter l’aventure !
Elise s’est ensuite prise au jeu des 
entraînements et des compétitions. 
De fil en aiguille, elle intègre en 2014 
l’Equipe de France de paratriathlon 
et termine cette même année 3ème au 
Championnat du monde à Edmonton. 

S’en suit un soutien de partenaires 
privés et l’arrivée dans l’Armée des 
Champions, lui permettant de se 
consacrer entièrement à la pratique du 
triathlon.

Elise s’entraine depuis 2015 au CREPS 
de Boulouris sous la houlette de Nicolas 
Becker et a remporté de nombreuses 
coupes dans sa catégorie de handicap 
ainsi que le titre de Championne du 
monde en 2017, Championne d’Europe 
en 2016 et 2018, Vice Championne du 
monde en 2018 et une superbe 5ème 
place aux Jeux Paralympiques de Rio 
en 2016.

Malheureusement pour Elise, sa 
catégorie n’a pas été retenue pour les 
Jeux de 2020, marquant un coup dur à 
sa carrière mais lui ouvrant l’opportunité 
de vivre des projets uniques. “Courir sur 
un triathlon longue distance fait partie 
de ces projets difficilement conciliables 
avec une préparation pour les Jeux, c’est 
pourquoi je profite aujourd’hui de ma 
déconvenue pour réaliser ce rêve. Il y a 
bien sûr une notion de défi sur le fait de 
prendre part à l’IRONMAN 70.3 Pays 
d’Aix, mais aussi de plaisir car si encore 
aujourd’hui je continue à m’entraîner 
et prendre part à des courses, c’est 
simplement que j’aime ça !”

Elise, quelles ont été tes émotions lors de 
cette aventure ?
Excitation, anxiété, doute, 
soulagement, fierté, je suis passée 
par tout un panel d’émotions pour 
mon premier IRONMAN 70.3 au Pays 
d’Aix. Mon dernier gros entraînement 
(70 kilomètres de vélo suivis de 10 
kilomètres de course à pied) avant 
l’échéance, m’avait mis en confiance. 
Et malgré cela, le doute avait ressurgi 
la veille du grand jour !

Raconte-nous un peu ta course…
Jour J, 4h du matin, je me réveille avec 
un esprit de conquérante pour aller 
au bout de mon défi ! Ce n’est plus le 
moment de douter, c’est le temps de 
faire confiance à mon entraînement 
pour aller jusqu’au bout, tout en 
gardant à l’esprit les points importants 
auxquels je dois faire attention.
7h33, les élites hommes et femmes 
sont partis, c’est bientôt à mon tour 
de me lancer. Je fais le vide dans mon 

esprit, et ne pense qu’à l’essentiel pour 
les 40 minutes à venir en natation  : 
ma technique et l’orientation… mais 
c’était sans compter ma mise à 
l’honneur par le speaker. J’entends 
alors les encouragements de près 
de 2000 triathlètes. Galvanisée, je 
m’élance sur le parcours.
Me voilà partie pour un peu plus de 
6h30 d’effort. Beaucoup de choses 
peuvent se passer dans un aussi 
grand laps de temps, mais ce que je 
retiendrai de cette course, ceux sont 
les centaines d’encouragements que 
j’ai reçus, le plaisir d’avoir partagé cette 
épreuve avec tous les participants, et 
la fierté de franchir la ligne d’arrivée  ! 
Bien sûr, je suis passée par des 
moments de moins bien, mais en 
ajustant mon effort et en insistant 
sur la nutrition, la machine a toujours 
continué à avancer. Et quel bonheur de 
pouvoir dire maintenant : « ça y est, je 
l’ai fait ! » !

ATHLÈTE 
HANDISPORT

ELISE MARC

Bonjour Andi, comment-vas-tu après 
cette troisième victoire ici ?
Je suis très heureux mais aussi fatigué. 
Je vais prendre quelques jours de repos 
avec presque aucun entrainement, ce 
qui est agréable aussi par moment. 

Comment s’est déroulée la course ?
La natation a été plutôt difficile avec 
le vent et j’ai lâché le groupe de tête 
à la bouée du premier kilomètre. J’ai 
donc nagé seul face aux vagues et 
au vent. J’ai appuyé pour limiter la 
casse, finalement je suis satisfait de 
la natation car j’étais devant les gros 
cyclistes.
Le vélo a juste été fabuleux, j’ai 
vraiment apprécié, peut-être même 
trop. Ce parcours a tout pour séduire. 
Des parties roulantes, des montées 
sèches et des sections vallonnées. 
Il faut être un cycliste complet. Le 
terrain de jeu est magnifique. 

Le parcours course-à-pied est 
exigeant mais avec un soutien du 
public fantastique et des passages 
dans la vieille ville et dans un parc. 

Sur le troisième et dernier tour, j’étais 
vraiment fatigué mais mes souvenirs 
de la ligne d’arrivée des deux victoires 
précédentes m’ont aidé à me 
surpasser. 
 
Quelles ont été tes émotions après avoir 
franchi la ligne d’arrivée ?
Juste heureux. L’hiver a été long et j’ai 
fait 6 mois de durs entrainements 
qui ont finalement payé. Le soutien 
est exceptionnel et c’est toujours 
incroyable de voir sa famille à la 
ligne d’arrivée en tant que vainqueur. 
Notamment ma petite fille Charlotte 
qui aime me voir sur les podiums et 
souhaite m’accompagner aux Awards.

Tu es entré dans la légende à Aix-en-
Provence avec trois victoires. Est-ce 
qu’être le recordman de victoires était 
ton objectif ? 
C’est un sentiment magique que d’être 
au même niveau que Bertrand. C’est 
un grand athlète. J’espère que nous 
pourrons nous battre l’an prochain 
pour la 4ème victoire. 

Es-tu au courant d’ailleurs de ce qui 
est arrivé à Bertrand Billard ? 
Adam (Bowden) m’en a informé après 
la course. Je suis vraiment triste pour 
Bertrand. Je le voyais sur la liste des 
favoris car il était très motivé après 
l’hypothermie de l’an passé. Je lui 
souhaite une récupération rapide et 
complète.  

Quelle est la différence entre cette victoire 
et les autres ?  
Chaque victoire est spéciale. En 2015, 
je revenais d’un grave accident qui 
aurait pu m’être fatal avec une voiture. 
Et la victoire s’est jouée à quelques 
secondes avec Boris Stein. En 2018, 
cela a été épique avec la météo. J’étais 
dans une super forme et j’avais pu 
dominer la course. 2019 avec le vent 
et du plaisir sur le vélo, ainsi que le 
retour de Bowden sur la partie RUN 
a donné de la saveur à cette victoire. 
Cela a toujours été différent mais dans 
tous les cas, cela reste un défi.  

Tu reviendras donc en 2020 ?
Oui, à 100% !!

VAINQUEUR DE L’IRONMAN 70.3 PAYS D’AIX 2019
ANDI BOECHERER
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Pourquoi aimons-nous autant le triathlon ? Les raisons 
sont nombreuses mais il y en a une qui fait l’unanimité, 
ce sont les émotions que ce sport procure. Ce stress avant 
le départ, cette incertitude du résultat, l’ivresse de la 
vitesse à vélo et le soutien du public en course-à-pied et 
lors de l’arrivée sont des moments qui marquent à vie les 
triathlètes.

Le dimanche 19 mai s’est déroulé l’IRONMAN 70.3 
Barcelona. Nous y étions pour suivre le spectacle offert 
par les nombreux professionnels au départ ainsi que 
les 2500 athlètes amateurs tels que Richard Dacoury, 
Stéphane Diagana ou les salariés IRONMAN France en 
la personne de Matthieu Van Veen, Guillaume Louis et 
François Naveilhan. 
Du côté des athlètes professionnels, Antony Costes avait 
fait le déplacement avec l’objectif de se qualifier pour 
le championnat du monde IRONMAN 70.3 à Nice. Pour 
cela, il fallait se battre face aux favoris David McNamee et 
Bart Aernouts. Arnaud Guilloux et Alexandre Blain étaient 
les autres Français à prétendre jouer les premiers rôles. 
Chez les féminines, aucune française n’était au départ, 
Charlotte Morel ayant annulé sa participation. 

Au-delà du récit de course qui a vu Bart Aernouts 
s’imposer devant David McNamee et George Goodwin 
chez les hommes, ainsi que Fenella Langridge remporter 
la course féminine devant Sara Van De Vel et Gabriella 

Zelinka, nous souhaitons revenir sur quelques faits 
marquants qui font que le triathlon peut être brutalement 
triste, comme terriblement merveilleux.

LE TRIATHLON, 
ASCENSEUR 

ÉMOTIONNEL !

70 .3 
BARCELONE

70.3 Barcelone

REPORTAGE

PHOTOSJACVAN @ACTIV’IMAGES
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1 – ARNAUD 
GUILLOUX, UN 
REMAKE DE 
PHILIPPE GILBERT.

Nous sommes au kilomètre 22. 
La première difficulté vient d’être 
avalée pour le Breton qui remonte au 
classement. Les jambes sont bonnes 
! S’en suit l’attaque de la descente à 
plus de 60 km/h. Sur une portion à 
gravillons, Arnaud perd le contrôle 
pour finir contre une glissière de 
sécurité et passer par-dessus. Il 
se relèvera 5 mètres plus bas, le 
nez en sang et totalement dans le 
brouillard. Après sa magnifique 5ème 
place au Pays d’Aix, Arnaud revient 
de Barcelone blessé et avec un vélo 
brisé.

2 – FENELLA 
LANGRIDGE, À 
L’INVERSE DE 
GUILLOUX.

Après avoir chuté au Pays d’Aix, 
Fenella remporte l’IRONMAN 70.3 
Barcelone. 

3 – DÉCÈS EN 
NATATION.

IRONMAN Espagne a communiqué la 
triste nouvelle qu’un athlète a décédé 
durant la natation lors de l’IRONMAN 
70.3 Barcelone. 

4 – STÉPHANE 
DIAGANA A DE 
BEAUX RESTES

Belle course de Stéphane Diagana 
qui termine en 5h26’20, 38ème sur 
181 dans sa catégorie avec un vélo 
en 2h55 et un semi en 1h36.

« LA COURSE AVAIT POURTANT SI BIEN 
COMMENCÉ »

ENTRETIEN AVEC ARNAUD 
GUILLOUX APRÈS LA COURSE…

Pour Trimax, peux-tu 
nous dire comment 
tu te sens et ainsi 
rassurer les lecteurs ?
Salut à tous chers 
lecteurs Trimax ! 
J’espère que vous 
avez tous la banane 
? Comme vous le 
savez, j’ai lourdement 
chuté sur le 70.3 de 
Barcelone. C’est un lieu 
et un circuit vélo que je 
connais parfaitement 
pour y avoir réalisé 
de nombreux stages 
et repérages d’avant 
course. Pourtant 
dans la descente du 
Col Sacreu vers Saint 
Celoni (1ère difficulté), 
la course s’est arrêtée 
pour moi. Je tiens dans 
un premier temps à 
vous rassurer, JE VAIS « BIEN » ! 
Après 3-4 séances de Kinésithérapie 
/ Ostéopathe pour me remettre 
dans l’axe (dieu sait qu’il y avait 
du « taff » vu le chantier !), de la 
marche « cryothérapie » dans la 
mer en Bretagne, des massages et 
du glaçage régulier, je suis sur pied 
! MOLO MOLO !!! Je ne vais pas faire 
un Ironman demain, non, mais je 
suis apte à reprendre doucement le 
sport. Natation et vélo sans contre-
indication mais c’est plus la course 
à pied qui va me pénaliser dans un 
premier temps, mais bon à 60km/h 
dans une barrière ça laisse des traces 
quand même ! 

Peux-tu juste raconter brièvement ta 
chute, tes séquelles, comment tu vas 
te soigner et quelle est la suite pour 
toi ? 

Les raisons de ma chute, je ne m’en 
souviens plus. Suite à la violence du 
choc, j’ai eu un traumatisme crânien 
qui fait que je n’ai plus de souvenir. 
Ce que je sais, c’est qu’à 60 km/h j’ai 
percuté une rambarde de sécurité. 
Mon vélo est resté au sol derrière la 
barrière et moi je suis tombé dans 
un ravin 5 mètres en contrebas. Le 
concurrent qui me précédait m’a dit 
qu’il m’a vu faire un tout droit sans 
comprendre pourquoi, suivi d’un vol 
plané impressionnant. J’ai eu écho de 
gravillons sur la route, ou même de 
remontée d’essence à la suite des 
pluies de la veille, bref on ne saura 
jamais les causes de l’histoire sauf 
si je retrouve la mémoire (déjà en 
temps normal c’est compliqué alors 
là.... On est mal barré !). J’ai une chance 
énorme de m’en sortir qu’avec de 
simples hématomes et de grosses 

courbatures. Niveau matériel, c’est 
autre chose... Tout est à remplacer ! 
Une chose est sûre dans cette cabriole, 
mon casque m’a sauvé la vie (Merci @
girocycling)! C’est bien dommage que 
cette chute arrive ici, la course avait 
pourtant si bien commencé, pour ne 
pas dire mieux qu’à Aix une semaine 
avant... 

Je tiens à remercier Jacky Everaerdt 
qui a fait preuve d’un sang-froid 
exemplaire, a orchestré ma prise en 
charge, et immortalisé ce moment 
via ses photos. On voit les réflexes du 
pompier à la « retraite » !

En tout cas merci à tous de votre 
soutien et de vos messages ! Cela fait 
chaud au cœur !

Bon courage à bientôt !
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« NOUS MÉRITONS CETTE VICTOIRE »

ENTRETIEN AVEC FENELLA,
PREMIÈRE DE L’IRONMAN 70.3 BARCELONE APRÈS 

AVOIR CHUTÉ AU PAYS D’AIX.

Bonjour Fenella, comment-te-sens tu 
après cette belle course ?

Je me sens bien. Encore un peu 
souffrante et meurtrie de ma chute la 
semaine passée au Pays d’Aix. Je viens 
juste d’enlever mes points de suture. 
Les jambes avaient bien récupéré. 
Barcelone est arrivé juste à temps 
pour mon équipe qui a travaillé dur sur 
le vélo et je pense que nous méritons 
tous cette victoire.

La semaine dernière tu chutes au Pays 
d’Aix. Une semaine plus tard tu gagnes 
à Barcelone. Le triathlon et les émotions 
variant vite, n’est-ce-pas ?

Totalement. C’est une montagne 
russe d’émotions. Le plus difficile dans 
la chute était de savoir que j’étais 
en grande forme et incapable de le 
montrer. Avoir Barcelone une semaine 
plus tard m’a offert l’opportunité de 
montrer le travail difficile accompli 
par mon équipe et moi-même. Ce 
n’était pas le plan A de gagner mais je 
voulais tout donner et je savais qu’en 
poussant mon corps et mon esprit, 
cela arriverait. 
 
Quelle était la stratégie durant 
l’IRONMAN 70.3 Barcelone ?

Honnêtement, j’ai décidé de courir le 
vendredi soir. Mon entraineur m’a dit « 

Va-y, amuse-toi et ramène une prime 
à la maison ». J’ai donc couru sans 
pression, sans prise de risque. Lorsque 
je suis arrivée en T2, je savais que la 
course était pour moi au vu de ma 
forme à pied. Il fallait tout simplement 
croire en moi et dans le travail réalisé 
durant l’hiver. 

 
Quels sont tes prochains objectifs ?

Je vais courir plusieurs IRONMAN 
70.3 en juin et ensuite prendre un 
peu de repos à la mi-saison avant de 
commencer un gros bloc de travail 
pour les mondiaux en septembre. 

https://www.hokaoneone.eu/
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RECIT

Patrick Lange (DEU) et Holly Lawrence (GBR) ont remporté 
la victoire dans une course très relevée cette année. De 
nombreux champions avaient ainsi coché le 70 .3 du 
Vietnam sur leur calendrier 2019. Il faut dire qu’en 4 ans, 
cette épreuve a su se faire une jolie place dans le circuit IM 
et jouit d’une très bonne presse. Mais au-delà du résultat 
sportif, il faut noter l’engouement des Vietnamiens pour 
ce sport de plus en plus prisés. Des entreprises répondent 
chaque année en nombre pour participer à leur défi  !

Une organisation bien rôdée, des organisateurs 
chaleureux et sympathiques, des paysages somptueux, 
il n’en fallait pas plus pour que le double champion 
IM, l’Allemand Patrick Lange décide de reprendre la 
compétition sur les terres asiatiques. Et quoi de mieux 
qu’une victoire face à une belle concurrence pour 
démarrer sa saison 2019 ?

NOUVELLE TERRE DE 
TRIATHLON ?

LE VIETNAM

PHOTOS ANTHONY BREBANT@
ACTIVIMAGES
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Chez les femmes, Holly Lawrence 
s’est imposée en surclassant ses 
adversaires et affichant au compteur 
final plus de 4 minutes d’avance sur 
ses poursuivantes.

 Le Championnat Asie-Pacifique 
IRONMAN 70.3 2019 a ainsi vu 
2189 athlètes se présenter sur 
cette course, représentants 60 
états, pays, territoires et régions. 
Le TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 
Asia-Pacific Championship, organisé 
au Vietnam, a conduit les athlètes sur 
un parcours rapide et pittoresque qui 
a débuté par une natation de 1,9 km 
dans l’océan devant le magnifique 
Hyatt Regency Da Nang Resort & 
Spa. Les athlètes ont ensuite profité 
d’un circuit cycliste de 90 km en deux 
boucles sur des routes lisses et bien 
pavées qui longent la côte et les sites 
immaculés de Da Nang. Le dernier 
parcours de course à plat aller et 
retour de 21 m s’est terminé sur la 
plage pittoresque du Hyatt Regency 
Da Nang Resort & Spa.

RECIT

Offrant un prix total de 75 000 USD 
en prix professionnel, la course a 
également attribué un total de 50 
places en qualifications par groupe 
d’âge pour le Championnat du 
monde IRONMAN 70.3 2019, qui se 
déroulera à Nice, en France.
Le Vietnam s’est encore une fois 
avéré être une vitrine pour plus de 1 
000 Vietnamiens, soit près de 20 fois 
plus que les autres athlètes locaux. 
C’est un véritable rendez-vous pour 
les chefs d’entreprise locaux qui y 
voient un challenge important.

«Chaque année, la qualité de la 
compétition continue de s’améliorer 
et les athlètes locaux misent sur 
leurs succès Da Nang », a souligné 
Lê Nguyễn Quốc Anh, PDG de 
Techcombank, qui a concouru dans 
une équipe de relais avec des cadres 
de Techcombank pour la deuxième 
année consécutive. «La quête de 

l’excellence et de l’autodétermination, 
c’est ce que Techcombank est fier de 
soutenir et de permettre.  Félicitations 
aux concurrents, aux organisateurs et 
aux bénévoles qui ont rendu l’événement 
de cette année si mémorable.»
M. Huỳnh Văn Hùng, directeur du 
département de la culture et des 
sports rappelait: «Nous sommes 
très fiers que le Vietnam soit en 
mesure d’accueillir le Championnat 
Asie-Pacifique TECHCOMBANK 
IRONMAN 70.3 2019 et de réunir un 
événement sportif de classe mondiale 
dans notre grande ville de Da Nang 
pour la cinquième année consécutive. 
Regarder des athlètes professionnels et 
amateurs s’affronter pour aller chercher 
des records souvent personnels est 
une source d’inspiration. Nous sommes 
impatients d’aider l’organisateur à 
développer cet événement et le triathlon 
au Vietnam pendant de nombreuses 

années.»
Reconnaissant la popularité et la 
participation croissantes de cet 
événement, l’édition de cette année 
marque la première fois l’autorisation 
gouvernementale de la fermeture 
des deux côtés de la route sur une 
section importante de 11 km du 
parcours cycliste afin d’accroître la 
sécurité et d’améliorer l’expérience 
des athlètes. La fermeture de cette 
route a nécessité le soutien de 
plusieurs services gouvernementaux, 
dont la police de la ville, la police de 
la circulation, le département des 
transports et les informations locales 
sur la fermeture de la route quelques 
semaines avant la course.

Avec cinq athlètes vietnamiens se 
qualifiant pour le championnat du 
monde IRONMAN 70.3 à Nice, la 
compétition confirme la croissance 
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Le dimanche 11 mai 2019, IRONMAN a également 
annoncé le nouvel emplacement du championnat 2020 
IRONMAN 70.3 Asia-Pacific. Le joyau de Kedah, Langkawi, 
accueillera le championnat 2020 IRONMAN 70.3 Asie-
Pacifique et accueillera des athlètes de toute la région et 
du monde !

RECIT

1 Patrick LANGE  DEU  3:49:08
2 Tim VAN BERKEL  AUS  3:50:56
3 Timothy REED  AUS  3:52:13
4 Mike PHILIPS  NZL  3:53:12
5 Craig ALEXANDER  AUS  3:54:20

1 Holly LAWRENCE   GBR  4:04:40
2 Sarah CROWLEY   AUS  4:08:54
3 Radka KAHLEFELDT  CZE  4:11:03
4 AMELIA WATKINSON  NZL  4:13:00
5 GRACE THEK   AUS  4:33:22

du triathlon au Vietnam.  Parmi eux se trouvait Cao Ngọc 
Hà, le meilleur athlète local, avec un temps de 4:47:14, 
conservant son titre de meilleur homme local de l’année 
dernière. Parmi les femmes, la meilleure femme locale 
Pham Thuy Vi a terminé l’événement en 5:33:49, en 
remportant la couronne de Lam Tuc Ngan en 2018. Les 
cinq premiers les équipes de relais dans la compétition 
étaient toutes originaires du Vietnam avec l’équipe de 
Newborns Vietnam récupérant la première place dans un 
temps combiné de 04:13:32.
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CHALLENGERICCIONE était juste une grande fête pour 
plus de 1500 athlètes qui ont participé à l’édition 2019. 
Une foule de spectateurs attendait le départ de la course 
dimanche matin et on pouvait littéralement sentir la 
tension monter chez les athlètes professionnels. Et 
après 113 kilomètres de courses dans des conditions 
météorologiques difficiles, Elisabetta Curridori a terminé 
première en 4:25:04 et a terminé première dans le 
peloton professionnel féminin et Mattia Ceccarelli en 
3:51:50 pour remporter la catégorie hommes.

Mattia Ceccarelli a donné le ton depuis le début de la 
course et a commencé le T1 avec une avance de 12 
secondes sur l’Allemand Federic Funk. Le vainqueur de 
l’année dernière, Giulio Molinari, n’avait que 6 secondes 
de retard. À la 27e kilomètre du parcours cycliste, les trois 
hommes se retrouvaient et c’est l’Autrichien Thomas 
Steger qui a réussi à réduire l’écart à 2’30 minutes d’avance 
dans le peloton de chasse avec Christian Birngruber, Jordi 
Montraveta. . Molinari et Ceccarelli descendaient du vélo 
ensemble pour entrer dans la discipline finale. Tenant tête 
à tête vers la barre des 10 kilomètres, les deux hommes 
accéléraient jusqu’à ce que des problèmes physiques 
obligent Molinari à marcher et aboutissent à une décision 
préliminaire, de sorte que Ceccarelli soit le seul homme à 

MATTIA CECCARELLI ET ELISABETTA 
CURRIDORI VAINQUEURS DU 

CHALLENGE RICCIONE

RECIT

la tête du peloton. Funk s’est placé en deuxième position 
à mi-course, suivi de près par Steger. Ceccarelli a terminé 
la course dans un temps fantastique de 3:51:50 et a pu 
résister à Steger, qui a pu dépasser Funk à la course, pour 
terminer deuxième.

Dans le peloton professionnel féminin, Margie Santimaria 
a enregistré le meilleur temps en division, suivie de la 
Suisse Michelle et de Nina Derron. Les quatrième et 
cinquième en T1 étaient les deux Italiennes Michela 
Menegon et Elisabetta Curridori. À 27 kilomètres, 
Santimaria était toujours en tête, suivi de Nina Derron. 
L’Autrichienne Bianca Steurer est capable de remonter à 
la troisième position, mais reste à 2 minutes de l’arrière. 
Elisabetta Curridori a gardé un rythme soutenu lors 
de ces premiers kilomètres en vélo et a réduit l’écart 
avec Santimaria et Derron. À mi-parcours de la course, 
Santimaria était toujours en tête avec Derron une minute 
et demie derrière. Pendant ce temps, Curridori, avec 2’20 
minutes de retard, a pu prendre le contrôle de Steurer et 
est entré très près du T2 après Santimaria. En terminant 
avec une solide course, Curridori a franchi la ligne d’arrivée 
en premier en un temps spectaculaire de 4:25:04. 
Santimaria suivait une minute plus tard et le podium était 
complété par Steurer.

https://challenge-walchsee.com/
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Le triathlon c’est aussi une histoire de flair, d’inspiration. 
Pas avare de nouveautés en cette année 2019, 
l’organisation du TriGames a su se prémunir des conditions 
climatiques changeantes et offrir un nouveau package 
sécurité-confort de premier ordre. « Afin d’éviter un retour 
par La Siagne, à contre-courant, le partie natation s’est 
déroulée 100% en mer avec une transition de 500 m sur un 
chemin de moquette jusqu’au Bike Park », explique Sylvain 
Lebret. Voilà la nouveauté majeure sur le TriGames. « Il est 
essentiel de pouvoir contourner les incertitudes climatiques et 
de protéger notamment un coureur débutant qui aurait alors 
éprouvé beaucoup de mal à remonter », poursuit l’intéressé 

TOUJOURS DANS LA 
COURSE

TRIGAMES DE 
MANDELIEU 

Toujours dans la course

Trigames de Mandelieu
REPORTAGE

PAR ROMUALD VINACE
PHOTOS Y.FOTO ET JACVAN @ACTIV’IMAGES
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Mano à mano entre Terrier 
et Marceau

Le schéma n’a pas varié pour la 
quatrième édition qui a vu le doublé 
du Pro Team Sports avec les victoires 
de Kévin Maurel sur le L (il avait 
terminé deuxième l’an dernier), en 
4h18 et de Vincent Terrier sur le M, 
en 2h20 !

Chez les féminines, Carla Dahan 
s’est imposée 2h35 sur le M et 
Anaïs Martin sur le grand format, en 
passant sous les 5h (4h58). Invitée 
pour l’occasion, la pluie menaçante 
aurait pu rendre la  partie plus difficile 
aux 800 triathlètes devenus des 
funambules improvisés. Mais elle 
ne s’abattait que sur la fin de course 
alors que la plupart des concurrents 
avaient rejoint T2.

Du mano à mano qu’a livré Vincent 
Terrier contre l’ancien champion 
du monde Franco-Suisse, Olivier 
Marceau, apparu très éprouvé en 
fin de parcours, à l’ambiance qui 
enveloppe le TriGames, le dernier 
millésime a plutôt une bonne saveur. 
Le feed-back a livré sa vérité. La vraie, 
celle du terrain. Imparable, implacable 
et impérieuse dans l’amélioration de 
la qualité de l’événement.

« A l’arrivée, les simples félicitations 
ont suffi. Les athlètes étaient heureux. 
Génial est le mot qui est revenu le plus 
souvent », se réjouit Sylvain Lebret. 
« C’est gratifiant pour l’organisation. 
Les retours postés notamment sur 
les réseaux sociaux sont très bons. 
Quand on sait que la lecture de ces 
médias devient difficile au moindre 
manquement, nous sommes très 

heureux aujourd’hui. La satisfaction 
des coureurs doit rester notre premier 
critère. L’attente est là, vous n’avez pas 
le droit de vous louper. Leur donner 
envie de revenir est un beau défi.  C’est 
la priorité  ». Stabilisée et pérenne, 
l’épreuve de Mandelieu offre en bonus 
une décoration haut de gamme et un 
son « masterclass  ». Que demander 
de mieux ? Du bel ouvrage...

REPORTAGE
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https://www.dtswiss.com/fr/
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Le nouveau rendez-vous proposé 
par Prest Events a ouvert la voie aux 
nageurs purs, inconditionnels de l’eau 
libre. Un nouvel Opus au cours duquel 
les jeunes talents en devenir ont 
affiché une facilité déconcertante sur 
1500 ou 3000 m.

Un nouveau label. Une étoile bleue, 
un logo qui claque et ressemble 
comme deux gouttes d’eau à celui 
des TriGames. L’emblème de son 
frère jumeau, le SwimGames, flotte 
fièrement dans le ciel capricieux de 
Mandelieu en ce 18 mai. Le concept 
prend ses marques avec en vedette, 
la natation en eau libre. « L’envie de 
déclencher une nouvelle épreuve 
dérivée du Tri Games a fait son 
chemin, explique Sylvain Lebret. « 
En filigrane, la volonté d’attirer des 
nageurs purs et pas des triathlètes 
et faire continuer notre opération 
séduction sur le TriGames par le 
biais de la natation ». Mis en place 
la veille de l’épreuve phare qui n’est 
pas sans rappeler le triathlon de 
Marseille (et son swimrun), le premier 

rendez-vous a séduit. « Développer 
le SwimGames, c’est offrir un 
événement sur tout un week-end 
et ouvrir de nouvelles perspectives 
notamment aux jeunes issus des 
écoles de natation qui trouvent-là 
l’opportunité de pratiquer en toute 
sécurité là où un parcours vélo peut 
apparaître plus anxiogène », souligne 
l’intéressé. Les plus aguerris ont opté 
pour le 3000 m avec au programme, 
deux boucles, sortie à l’Australienne 
au départ de la plage du Sable d’Or 
pour renforcer le spectacle avant 
une arrivée sur la plage du Robinson. 
Sublime panorama...

Les fédérations de natation 
et de triathlon sur le coup ?
« Je reste encore surpris avec quelle 
facilité déconcertante des gamins de 12 
ans ont relevé le challenge ». Que dire 
alors sur les 1500 m. Deux formats 
calibrés. Du sur mesure et un coup 
d’essai qui pourrait devenir un coup 
de maître. « La première ambition 
de Prest Events n’a jamais été le 
remplissage mais plutôt de déclencher 

quelque chose sur une épreuve neuve, 
innovante, qui ne demande qu’à se 
développer l’année prochaine ».
Ce 18 mai attendra donc d’autres 
dates ! Le SwimGames, c’est du 
sérieux.
Reste à savoir si le potentiel entrevu 
incitera la Fédération Française de 
natation voire celle de triathlon si elle 
décide d’inclure la natation en eau 
libre à son règlement. Une certitude : 
le coup de projecteur n’a pas manqué 
sa cible. Une mise en lumière très 
prometteuse par une organisation au 
savoir-faire éprouvé, spécialiste dans 
l’événementiel et adepte des rendez-
vous conviviaux. Autre atout de poids 
: Mandelieu reste un spot toujours 
aussi prisé. Le lever de rideau du 
triGames a gagné ses premiers 
galons et célébré Didier Padovani, 
du Cercle des nageurs de Marseille, 
premier vainqueur en 22’30, a signé 
le temps de référence de l’épreuve.
La première féminine, Michelle 
Kimberley-Johnson a arraché la 
sixième place en 28’11.
Comme une déferlante...

REPORTAGE
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LA NOUVEAUTÉ
LE SWIMGAMES, FUTURE DÉFERLANTE ?

https://www.belman.be/?lang=fr
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TRANSFORME 
L’ESSAI

L’ISLANDMAN

La seconde édition de l’ISLANDMAN s’est déroulée le 19 mai 
dans la magnifique baie de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). 
Après plusieurs années d’absence au calendrier, l’ex-Iron B 
de La Ciotat que les plus anciens connaissait bien, renaissait 
de ses cendres l’an dernier sous l’appellation Islandman en 
référence à un départ natation atypique. Malheureusement, 
lors de cette première édition, un problème d’autorisation 
n’avait pas permis aux organisateurs de respecter leurs 
plans et ils avaient donc à cœur de concrétiser cette année 
et ainsi transformer l’essai.

Avec près de 500 participants au rendez-vous et un 
départ comme prévu de l’Ile verte, le comité d’organisation 
emmené par Gauthier Vande Valle avait donc de quoi 
se réjouir !  « Le bilan très positif car cette année le projet 

RECIT
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IslandMan voit vraiment le jour avec le départ natation devant 
l’île verte et la traversée de la baie de la Ciotat (élue plus 
belle baie du monde 2019) » Qui ne serait pas fier d’une 
telle distinction ? De quoi faire oublier la température 
particulièrement fraîche pour la saison en Provence. Une 
eau attendue à 17 degrés à cette époque de l’année en 
Méditerranée et qui finalement peinait à dépasser cette 
année les 14 degrés. Mais pas de quoi décourager les 
concurrents engagés sur le triathlon distance L ou sur le 
swimrun.

Car l’ISLANDMAN c’est aussi le mélange de deux 
disciplines sur un week-end à l’instar de ce que réalise 
avec succès le triathlon de Marseille depuis deux ans. 
L’épreuve phare reste le triathlon L mais à côté le swimrun 
vient donner l’occasion aussi de découvrir les disciplines 

de multi-enchainement. Certaines épreuves proposent 
des distances S aux néophytes, l’ISLANDMAN a décidé de 
proposer une nouvelle approche concernant la découverte 
des sports enchaînés. N’oublions pas d’ailleurs que c’est 
la même Fédération qui dirige les deux disciplines. Et ce 
choix s’est révélé très judicieux, les swimrunners ayant 
répondu en nombre pour cette édition 2019. 

« Nous avons augmenté le nombre de participants sur le 
swimrun passant de 120 à 200 inscrits cette année. Nous 
avons même été SOLD OUT sur cette épreuve. Cette discipline 
qui est en plein boom. Le format plutôt urbain pour la course 
à pied est accessible à tous. »
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Un succès qui laisse d’ailleurs songeur 
les organisateurs. Et pourquoi ne 
pas dissocier triathlon et swimrun 
pour finalement donner la part belle 
à chacune de ces disciplines en leur 
offrant à chacune un week-end 
spécifique ? 

« Le format L est maintenant bien en 
place. Nous envisageons peut-être, 
pour 2020, un format M à la place du 
swimrun », l’occasion ainsi d’ouvrir 
la discipline par une distance plus 
accessible. Mais pas question 
d’abandonner le swimrun. « Nous 
pourrions proposer cette épreuve à une 
autre période de l’année car la discipline 
attire et plait énormément ce qui mérite 
une réflexion d’un évènement dédié à ce 
sport ».

Finis les doutes si certains en avaient 
quant au renouveau du triathlon sur 
La Ciotat, l’envie et la détermination 
sont bien là et l’épreuve a déjà trouvé 
son public.

La victoire de Hélène SEYRES et de 
Benjamin FERRAUD sur le triathlon 
L en deviendrait même anecdotique 
tant la passion qui anime les 
organisateurs transpire de l’épreuve. 
Et pourtant ces victoires marquent 
aussi un véritable investissement de 
ces athlètes dans leur discipline sur 
une épreuve exigeante aussi bien en 
natation qu’à vélo. 

Alors bravo à eux comme aux 207 
finishers de cette édition 2019 
sans oublier les 150 bénévoles qui 
ont assuré le bon déroulement des 
épreuves. 

https://hedcycling.fr/
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QUE LA FÊTE FUT GRANDE !

TROPHEE «LAURENT VIDAL», 
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 À SÈTE

Pendant les 3 jours qui ont précédé le jour «J»,  la mer était 
démontée du côté de la plage du LIDO où devait se dérouler 
la 1ère édition du «Trophée Laurent VIDAL». Un vent violent, 
un ciel noir et pluvieux avaient pris place dans le Languedoc 
laissant même craindre le pire pour l’organisation de cette 
compétition. Heureusement, au fil des heures, et comme 
par magie, la météo s’était assagie comprenant, sans 
doute, qu’il ne fallait pas gâcher la fête de Laurent le Sétois !

Plus  de 500 participants venus de l’hexagone et même 
de l’étranger ont été accueillis par un magnifique soleil 
qui arrosait avec protection un site de compétition 
exceptionnelle ! Pour ce qui était de la température de l’eau, 
le thermomètre annonçait un timide  14 degrés !

Chacun savait à quoi s’attendre !
Au programme,  2 courses : un XS (individuel + relais) avec 
un départ à 10h et un S avec un départ à 13h30.
Malgré la concurrence de courses  internationales le 
même week-end, de nombreux triathlètes membres des 
équipes de France et entraineurs avaient répondu présents 
pour le plus grand bonheur des organisateurs :   Aurélien 
RAPHAËL, Karl SHAW, David HAUSS, Tony MOULAI, Cédric 
FLEURETON, Sébastien BERLIER,  François CHABAUD, 
Franck BIGNET,  Patrick GIRARD,  Pierre HOUSEAUX, 
Émmie CHARAYRON, Carole PEON, Jessica HARRISON,  
Delphine PY- BILOT...

Un peu avant  10h et le départ du XS, une minute de 
licence en mémoire de Laurent a été proposée  par Philippe 
PANETTA, incontournable animateur des manifestations 
sportives du midi.

Cet instant a été un moment de recueillement intense 
partagé par le public venu très nombreux et par l’ensemble 
des triathlètes présents aux abords de la plage qui quelques 
instants plus tard allaient voir s’élancer  la première course
.

Un des moments marquants de ce trophée !
Aux ordres du stater, 87 individuels et  20 équipes de 3 
triathlètes se sont élancés  dans l’eau transparente de la 
Méditerranée à 10 heures.

Dans cette épreuve, le Sétois Loïc CEBELIEU (Sénior 1ère 
année) remportait  haut la main l’épreuve en 32:09:70 
devant un impressionnant Maël SEVENNEC (seulement 
minime) 33:08:57. Le podium était complété par Tom 
PERSON également minime en 33:16:82. Sur la ligne 
d’arrivée l’émotion était perceptible quand le vainqueur 
Loïc, (le demi-frère de Laurent et Arnaud VIDAL) prenait 
dans ses bras Brigitte sa maman, Laurent CEBELIEU (son 
papa) et Arnaud , sans oublier Dominique VIDAL  (le papa 
de Laurent et Arnaud) ! 

Séquence émotion !
Chez les filles, il n’y a pas eu de surprise pour le podium  
entre  3 minimes :  Lise  MAGALHAES ( Brive Limousin 
Triathlon) , Anouk LANIEZ CANDOLO ( Triathl’Aix) et Solène 
TAN ( Triathlon Club Montalbanais) qui ne se sont pas 
lâchées d’une semelle pendant toute l’épreuve.
Lise remporte l’épreuve en 37:33:87, suivie d’Anouk en 
37:51:45 et de Solène en 38:04:42. 

Dans la course des relais on pouvait signaler la présence 
sympathique et symbolique de Carole PEON, de Jessica 
HARRISON, de Tony MOULAI et de l’Italien Stéfano SPINA  ! 

A signaler que durant toute l’épreuve, les organisateurs 
avaient vraiment tout fait pour que ce «Trophée» soit une 
fête joyeuse en disposant plusieurs «Bandas»  de part et 
d’autres des aires de transition !

Ambiance, ambiance !
Sous le coup de  13h30, les cadors rentraient en piste avec 
d’»anciennes  gloires»  (avec tout le respect qu’on leur doit 
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!) venus pour le «fun» et en mémoire 
de Laurent ! Certains comme  Patrick 
GIRARD  et Franck BIGNET avaient 
même sorti leurs tri-fonctions 
«collectors» et leurs vélos «vintage» !

Dans cette course, le sociétaire du» 
Poissy Triathlon» Raphaël AURELIEN  
a fait un  «cavalier seul « de la sortie de 
la natation à la fin de la course  à pied 
! Raphaël  bouclait son S en 53:51:17 !
Les deux dernières marches du 
podium se sont constituées dans le 
final de la course à pied entre Félix 
FORISSIER (Triathl’Aix) qui remporte 
de peu et au sprint la 2ème place (en 
54:05:47) devant son camarade de 
club Julien POUSSON en 54:07:91.

A signaler, la 9ème place de Karl SHAW 
de Liévin  en  55:07:51, la 11ème 
place de David HAUSS en 55:35:56; 
la 14ème place de Cédric FLEURETON 
(de retour de blessure) en 55:53:94, la 
17ème place de Sébastien BERLIER en 
57:05:42, la 56ème place de François 
CHABAUD en 1:02:17:64, la 72ème 
place de Franck BIGNET en 1:04:04:66 
et la 213ème place de Patrick GIRARD 
(tout juste remis d’un dos bloqué 
qui a bien fait rire les aficionados de 
Facebbok...) en 1:14:59:16

Chez les femmes, Emmie 
CHARAYRON (Tri Val de Gray) faisait 
comme son collègue Aurélien 
RAPHAËL , elle survolait de sa classe 
et de son sourire l’épreuve de son 
ancien entraineur !

Emmie remportait la course en 
survolant de la tête et des épaules 
l’épreuve et bouclait son triathlon 
en  56:08:86. La 2ème marche du  
podium était pour  Estelle PERRIARD 
(swimming Team SAVOSA S.A) en 
57:53:56. La 3ème place s’offrait à 
Caroline LOPEZ ( ASPH Triathlon) en 
1:00:20:17.

Dans cette course on peut saluer la 
belle 8ème place de la gazelle Delphine 
PY-BILOT qui boucle son épreuve 
en 1:03:19:06 alors qu’elle allait se 
faire opérer du genou quelques jours 
après  ! 

En conclusion,  et de l’avis unanime 
des participants à ce «Trophée Laurent 
VIDAL» , cette 1ère édition a été un 
véritable succès !  

Le Triathlon de Sète « Trophée 
Laurent Vidal » avait pour but de 
rendre hommage et faire perdurer la 
mémoire de Laurent !

Au soir du dimanche 28 avril, ce pari a 
été grandement atteint !

Vivement l’édition 2 et rendez-vous 
en avril 2020 !

NB : Cette compétition souvenir a 
été remarquablement organisée par 
l’association loi 1901 « Laurent Vidal 
Events »  créée par les parents, beaux 
parents et frères de Laurent Vidal. 

Plus d’infos sur  :
http://trophee-laurentvidal.com/

RECIT
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Qui pouvait parler le mieux de Laurent 
VIDAL que son frére Arnaud ?
TRIMAX a donc laissé «carte blanche» 
à Arnaud son frangin pour retracer 
le parcours de Laurent avec qui il 
avait partagé bien des choses et de 
souvenirs .
 
« Je m’appelle Arnaud Vidal je suis née le 
5 février 1985 à Sète. Je suis le Frère du 
célèbre triathlète regretté Laurent Vidal.

Beaucoup ont connu Laurent pour 
ses performances mais moi j’ai eu le 
privilège de marcher à ses côtés tout au 
long de sa vie. 

Étant son cadet de 11 mois, nous avons 
été éduqués comme des jumeaux. Nous 
ne faisions rien l’un sans l’autre, tout à 
l’identique, sport, loisir, éducation etc... 
Seulement une année scolaire nous 
séparait. 

Avant de parler de sa carrière sportive, 
il est important de savoir que nous 
avons pratiqué plusieurs sport avant 
être dirigés vers le triathlon (natation, 
équitation, danse, gymnastique, course 
à pied, football, skateboard...). Laurent 
était volontaire, déterminé et assidu 
dans tout ce qu’il entreprenait. Malgré 
mon jeune âge, j’avais déjà développé 
une profonde admiration pour lui. Il était 
en quelques sorte un exemple à suivre, il 
me montrait la direction tel un phare qui 
guide un bateau pour rentrer à bon port. 
Même vu de l’extérieur, il était difficile 
de ne pas capter la complicité que nous 
avions. Difficile de résumer une vie en 
quelques lignes, je vais maintenant 
vous raconter nos débuts en triathlon. 

A l’âge de 8 ans en 1993, nous avons 
participé à notre premier triathlon 
organisé sur notre ville natale, Sète. 

Laurent s’est imposé alors que je 
finissais la course en dernière position. 
Cette première agrémentée par la 
victoire a fait naître en Laurent la 
passion pour ce sport. C’est ainsi que 
son histoire « triathletique » a débuté. 

Pour ma part, je n’étais pas spécialement 
passionné ni doué pour cela mais j’ai 
suivi Laurent dans ses traces tout au 
long de son aventure. Plus le temps 
passait, plus je suivais Laurent de loin, 
Il allait trop vite ! 
 
Mais j’étais bien évidement son plus 
grand fan ! Je ne comprenais pas 

toujours cette envie qu’il avait de 
performer toujours plus mais il était 
heureux et ça me suffisait. Avec le recul 
je peux vous dire que Laurent avait 
déjà très jeune tout pour devenir un 
champion. Il était brillant tant sur le plan 
sportif que scolaire. Tout lui réussissait 
il avait le travail pour principal allié. Je 
me souviens d’ailleurs qu’il employait 
souvent l’expression : « la fin justifie les 
moyens » et il avait raison car il savait 
déjà exactement où il voulait arriver. 

Le temps a passé, je me suis petit à 
petit éloigné du triathlon pour construire 
mon avenir professionnel contrairement 

CARTE BLANCHE 

A ARNAUD VIDAL !

PAR ARNAUD VIDAL 
PHOTOS ARNAUD VIDAL

http://trophee-laurentvidal.com/
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à Laurent qui construisit son avenir 
autour du triathlon. 

Je me souviens de ses entraînements 
où Laurent en demandait toujours plus. 
Une anecdote m’a d’ailleurs marqué 
lors d’un stage natation à Canet en 
Roussillon où il a refusé de sortir de 
l’eau avant la fin de l’entraînement, 
alors qu’il avait une hypothermie. Je me 
souviens aussi de Laurent courant pied 
nu lors d’une course car il avait perdu 
sa chaussure à la transition, il a aussi 
couru avec 2 poignets cassés suite à 
une chute en vélo. Sa détermination 
n’avait aucune limite et l’a mené petit à 
petit vers le plus haut niveau. Détecté 
par les cadres de l’équipe de France 
Laurent a pu s’illustrer sur la scène 
internationale en 2002 alors âgé de 
18 ans en décrochant une 2ème place au 
championnat d’Europe junior. C’est ainsi 
que sa belle carrière a débuté. 

Me concernant, je me suis orienté dans 
un métier qui me tenait à cœur depuis 

mon enfance et réussi à incorporer 
le bataillon des marins pompiers 
de Marseille. Je ne pratiquais plus 
le triathlon mais ne perdais jamais 
l’occasion de partager un footing avec 
Laurent ou l’accompagner lors de ses 
courses.  

Mon métier m’a beaucoup enseigné et 
j’ai surtout appris que dans la vie rien 
n’était acquis. En d’autres termes, une 
chose est certaine c’est que l’avenir est 
incertain. Je ne pensais bien évidement 
pas au pire à cette époque mais je 
pensais que tout pouvait s’arrêter 
du jour au lendemain à cause d’une 
blessure. Je ne voulais pas regretter de 
ne pas être avec Laurent lors de ses 
moments de gloire. Je me suis libéré 
de mon boulot pour l’accompagner en 
nouvelle Zélande où il passait 5 mois de 
l’Année à s’entraîner. Il m’est difficile de 
vous décrire avec les mots la puissance 
de ce que j’ai vécu avec mon frère lors 
de ce voyage mais je suis fier d’avoir 
partagé cela avec lui. Il m’a enseigné 

beaucoup sur le quotidien des sportifs 
de haut niveau entre fatigue, douleurs, 
doutes, abnégation, assiduité et j’en 
passe. Je peux vous dire que j’éprouve 
un profond respect pour tous ces 
champions qui travaillent dur pour 
donner le meilleur. 

Nous avons beaucoup discuté durant 
cette aventure, j’étais en quelque 
sorte l’oreille tendue et à l’écoute et je 
crois que Laurent s’est libéré de pas 
mal de stress à cette époque juste en 
ayant la chance de discuter avec son 
petit frère. Nous avons tendance à le 
négliger mais je reste persuadé que 
les émotions sont un élément clef à la 
réussite dans le sport. Il faut savoir les 
gérer et les évacuer et cela passe par 
des choses plutôt simples notamment 
être en confiance. Il suffit parfois d’en 
parler pour extérioriser un mal être ou 
une tension. Pour performer Laurent 
me disait qu’il fallait être bien dans son 
corps mais aussi dans sa tête. Il ne me 
l’a jamais dit explicitement par pudeur 

mais le fait d’être avec lui en nouvelle 
Zélande était un atout majeur pour sa 
confiance et son bien être mental. Je ne 
vous dis pas cela avec prétention mais il 
me l’a souvent fait comprendre et cette 
année-la, il a eu de très bons résultats !  

Cela nous a encore un peu plus 
rapprochés et je voulais être présent 
à chaque fois que Laurent en aurait 
besoin ! Je me suis alors rendu assez 
souvent sur ses différentes courses et 
stages. Des WTS aux grands prix en 
passant pas les Jeux olympiques et les 
courses de quartier j’étais là  autant de 
fois que je le pouvais.  

Outre son parcours sportif connu de 
tous, il faut aussi savoir que Laurent 
avait aussi des problèmes du rythme 
cardiaque. S’en était suivi une longue 
prise en charge médicale pour déceler 
et diagnostiquer cet inconfort qui lui 
polluait sa carrière. 

Je ne souhaite pas rentrer dans le 
détail concernant ses visites mais 
ces dernières l’ont amené à se rendre 
dans plusieurs pays pour rencontrer 
différents professeurs. J’étais à ses 
côtés lors de tous ses déplacements 
et encore une fois, je lui permettais 
d’évacuer ses émotions. Pour ne plus 
prendre de risque après une grande 
frayeur en 2014 Laurent a été contraint 
de mettre un terme sa carrière. Il est 
devenu entraîneur et a entre autre 
partagé la victoire avec son ami de 
toujours David Hauss lors de son sacre 
au championnat d’Europe en 2015. 
Laurent avait plusieurs projets pour le 
devenir du triathlon et notamment pour 
les enfants et le grand public. Il voulait 
démocratiser son sport, le rendre plus 
populaire et accessible. 

Hélas, nous connaissons tous la triste 
suite ou Laurent s’est éteint la nuit 
du 10 novembre. Il est 3h du matin, 
contre toute attente après une si belle 
carrière et tant de sollicitation, son 
cœur se met à fonctionner de manière 
anarchique dans son sommeil… étant 
prévenu immédiatement, je me rends 
à son domicile en même temps que 

les pompiers et après une longue prise 
en charge, son décès et finalement 
constaté.

Je ne souhaite pas garder cette image 
en tête.  Je ne souhaite pas ressasser 
cette nuit atroce en mémoire. Laurent 
était une belle personne avec qui j’ai 
passé 30 ans de ma vie, Laurent était 
une personne joyeuse agréable et pleine 
de vie. Il était également la joie incarnée 
une personne de partage, remplie de 
qualités. Tellement de belles choses me 
viennent à l’esprit lorsque je pense à 
lui, de belles choses qui me donnent le 
sourire et qui me guideront à jamais.
 
Nous (la famille) avons souhaité 
organiser une course en son honneur. 
Pas une simple course ou le meilleur 
gagne. Une course à la manière de 
Laurent où chacun fait ce qu’il peut à 
son niveau. Dans le sport il n’y a pas que 
des Élites, il y a ces gens qui  font cela 

pour des raisons qui leur sont propres. 
Je les appelle les Champions de tous les 
jours que l’on peut rencontrer partout 
et qui ont pour passion commune ce 
beau sport. Une course festive amicale 
accessible remplie d’émotions et de 
plaisir. Une belle journée à l’image de ce 
qu’il était.

Voilà quelques mots prononcés par le 
frère d’un être regretté, un frère heureux 
d’avoir pu partager tant de belles choses 
avec une personne extraordinaire. Un 
frère qui garde à jamais cette voix qui 
le guide au quotidien et j’ai simplement 
envie de remercier la vie de m’avoir 
choisi comme étant son homologue ! 
Merci la vie, merci Laurent ! 

Laurent nous a tous réunis pour cette 
course et vit à travers nous. Merci à 
tous ceux qui ont contribué à celle belle 
journée !»

RECIT
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MARIE-CURIE & 
VICTOR HUGO 

REGNENT EN MAÎTRES 
A CAP’DECOUVERTE !

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE «DUATHLON 

- RUN & BIKE» UNSS

Après la baie du Mont St Michel en  2017, la Citadelle de Calais en 
2018, c’était au tour du site de Cap’Découverte  prés de Carmaux 
d’accueillir le 3ème Championnat de France de «Duathlon-Run & 
Bike» UNSS.
Les  500 participants scolaires à cette finale nationale ont pu 
découvrir  un site grandiose et lunaire consacré exclusivement à 
un pôle multi-loisirs aménagé depuis le 25 juin 2003 sur l’ancien 
site de la mine de charbon à ciel ouvert près de Carmaux (*1) . 

Malgré des conditions météorologiques dantesques pour 
l’époque (neige, pluie et froid glacial les 2 premiers jours) cette 
compétition  a été de haut niveau. Il est bon de souligner 
que les organisateurs avaient concocté des circuits difficiles 
et techniques. En bonus, ils  avaient eu la riche idée de faire 
serpenter les différents parcours  de VTT au beau milieu du 
fameux «Parc des Titans» composé d’anciens engins miniers 
gigantesques comme par exemple une pelle LIEBHER qui 
accuse 160 tonnes sur la bascule !
Au détour du parcours, les jeunes compétiteurs surgissaient 
de ces immenses  vestiges de ferraille un peu rouillés,  tel des 
lilliputiens ! Un véritable décor de film d’anticipation !
Dans ce cadre-là,  2 exploits ont été réalisés par 2 
établissements de l’académie de Versailles et dans la catégorie 
«Excellence» (Sections Sportives)   : le lycée Marie -Curie de 
Versailles (78) et  le collège Victor Hugo d’Issy les Moulineaux 
(92) .
La Section Sportive du lycée Marie Curie de Versailles, 
championne de France en titre en 2018 à Calais, a réussi 
l’exploit de conserver son titre de champion de France dans le 

UNSS

PAR IBIZA & GL
PHOTOS IBIZA & GL
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Tarn après avoir survolé le prologue 
du jeudi sur le duathlon et confirmé le 
vendredi sur l’ultime épreuve du Run 
& BiKe.  Tara HODE, Clara BURNET, 
Maxime SAINT MARTIN et Estéban 
STUTZMANN ont été à la hauteur de 
leurs illustres prédécesseurs (*2) 

Pour ce qui est du collège Victor Hugo,  
il réussissait l’exploit de décrocher un 
20ème titre de Champion de France 
UNSS en parvenant  à combler un 
retard inhabituel accumulé lors du 
prologue duathlon de la veille et 
décrocher un 20ème titre national 
scolaire à l’issu de l’épreuve de run & 
bike !

Rappel : depuis seulement 2017 ce  
championnat de France se décline en 
2 épreuves et en 2 temps  :
Le jeudi : un relais sur un duathlon 
que chaque coéquipier doit parcourir 
sur des distances très courtes 

(500m de course, 2km de VTT sur un 
parcours très sélectif et de nouveau 
course à pied sur 500m)
Le vendredi : un départ décalé suite 
au temps réalisé sur le prologue 
pour un relais en Run&Bike entre le 
binôme filles et le binôme garçons. 

Ana Filipovic (élève de 4ème au collège 
Victor Hugo) raconte : « Je suis partie 
d’Issy les Moulineaux avec l’envie de 
gagner et de ne pas décevoir... Le jour 
«J», j’étais concentrée, je me remémorais 
la stratégie de course... c’est vraiment 
difficile de passer derrière toutes les 
équipes du collège qui ont tant gagné ! »

Pour Tanguy Floch Prigent (élève de 
3ème à Victor Hugo) « ceux qui gagnent, 
ce ne sont pas les plus forts, ni les plus 
rapides, mais ceux qui n’abandonnent 
jamais... ce vendredi 5 avril 2019, après 
une énorme bataille contre la section 

d’Avignon et celle de Strasbourg on a 
passé la ligne d’arrivée en vainqueur 
et ce fut un énorme soulagement 
car on le voulait ce 20éme titre de la 
section...  » 20 titres qui marquent un 
vivier Isséen impressionnant ... que 
Lou et Ambre, jeunes collégiennes de 
2006, venues s’imprégner de cette 
expérience,  ont déjà hâte d’intégrer ! 
La victoire est bien souvent 
l’aboutissement de nombreuses 
heures d’entraînement, de quelques 
sacrifices évidents pour en arriver là, 
même si le plaisir reste et doit rester 
la locomotive du projet sportif... 

Les sports enchaînés sont difficiles, 
ils demandent forcément de donner 
sans toujours recevoir... L’effort fait 
mal bien souvent mais il permet de 
savourer ces moments si précieux de 
bonheur, de partage, de simplicité... 
L’UNSS permet de vivre ces émotions 

individuelles qui se décuplent par le 
collectif... Donner plus pour l’autre, 
pour les autres afin de bonifier ses 
qualités ! 

Le sport est une bien belle école pour 
tous ces jeunes qui s’investissent 
tant dans cet établissement qui reste 
la  référence sur le plan national dans 
les «disciplines enchainées».

Bravo également à Adèle qui a 
été validée jeune arbitre de niveau 
national ! La 4ème élève a obtenir cette 
certification après Aline (promotion 
4), Sarah (promotion 6) et Olga 
(promotion 11) qui se rendra d’ailleurs 
en juin prochain à Castelnaudary 
pour arbitrer  sur le 4ème championnat 
du monde de triathlon scolaire qui 
rassemblera pas moins de 13 pays : 
France, Polynésie Française, Andorre, 
Allemagne, Chinese Taïpei, Chili, 
Brésil, Espagne, Émirats Arabes Unis, 
Hong-Kong, États-Unis, Estonie et 
Biélorussie.

La formation de jeune arbitre est 
une spécificité de l’UNSS.  Elle donne 
la possibilité aux jeunes de prendre 
des responsabilités et découvrir leur 
activité d’une autre manière. 

Adèle nous raconte cette expérience  : 
« Cette formation JO m’a apportée 
beaucoup, j’ai appris l’importance 
que peut avoir l’arbitrage dans une 
course, comment une course peut être 
modifiée suite à une erreur (de la part 
d’un concurrent ou même d’un JO) et 
j’ai aussi vu comment se déroulait des 
championnats de France UNSS.  Avant 
la remise des diplômes, je n’avais pas 
confiance, je ne pensais pas devenir 
jeune officielle nationale car même si je 
savais  que j’avais bien réussi l’écrit je 
pensais  aussi que je n’avais peut être  
pas été assez active lors du prologue 
duathlon. Je l’ai finalement eu et je suis 
fière d’être la quatrième jeune officielle 

UNSS
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(*1)  Un peu d’histoire à propos de ce site : Au moment du déclin du secteur charbonnier à Carmaux qui entrainera de fait la fermeture des puits, les élus de région 
décident, pour essayer de sauvegarder l’emploi  de redonner un avenir au charbon, en lançant un projet dès 1975 qui devait consister à ouvrir une extraction à ciel 
ouvert. Il se réalisera effectivement à partir de 1984.  Malheureusement, son exploitation cessa en 1997  laissant  une immense excavation d’un kilomètre carré 
et de 300 mètres de profondeur !
(*2)Palmarès du Lycée Marie Curie : - 2012 : Champion de France de Triathlon / - 2013 : Champion de France de Duathlon / - 2013 : 3e du Championnat de France de 
Triathlon / - 2014 : Deux podiums aux France de Cross Country / - 2014 : Champion de France de Run & Bike  / - 2014 : Vice-Champion de France de Duathlon  / 
- 2015 : Champion de France de Duathlon  / - 2015 : 3e du Championnat du monde scolaire de Triathlon ISF / - 2016 : Vice-Champion de France de Run&Bike / - 
2017 : Vice-Champion de France de Run&Bike / - 2016 : Champion de France de Triathlon / - 2017 : Champion de France de Triathlon / - 2018 : Double Champion 
de FRANCE TRIATHLON «Duathlon - Run&Bike» et «Aquathlon - Triathlon» / - 2019 : Champion de France de «Duathlon-Run & Bike»

au niveau national du collège Victor 
Hugo. »

Au moment ou vous lirez ces 
lignes les équipes du Lycée Marie-
Cure et du collège Victor Hugo 

seront à Bouzigues dans l’Hérault 
pour le championnat de France 
d’aquathlon-  triathlon. Ils tenteront 
de décrocher un nouveau titre 
national du côté de Sète. 
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Palmarès du CF de «Duathlon-run & Bike» 2019: 
UNSS

LYCEES
RESULTATS

1 LPO ARBEZ CARME BELLIGNAT Lyon en 55:45
2 LPO CLOS MAIRE BEAUNE Dijon en 56:00
3 LYC CAMILLE SEE COLMAR Strasbourg en 56:22

1 LYC MARIE CURIE VERSAILLES Versailles en 54:03
2 LYC MICHELET VANVES Versailles en 54:28
3 LYC HENRI MECK MOLSHEIM Strasbourg en 54:28

1 LPO NAPOLEON L’AIGLE Caen en 39:42
2 LEGTA DE SAVOIE LA MOTTE SERVOLEX en 40:35
3 LP MARGUERITE AUDOUX GIEN Orléans-Tours en 41:14

RÉSULTATS ÉQUIPES «ÉTABLISSEMENT» LYCÉES :

RÉSULTATS ÉQUIPES «EXCELLENCE» LYCÉES :

RÉSULTATS ÉQUIPES «SPORT PARTAGÉ» LYCÉES :

1 COL DON BOSCO NICE Nice en 51:43
2 COL PETIT VERSAILLES LA FLECHE Nantes en 52:39
3 COL LOUIS BLERIOT SANGATTE Lille en 52:49

1 COL VICTOR HUGO ISSY LES MOULINEAUX Versailles en 
00:49:44
2  COL VALLÉE DU CALAVON CABRIERES D’AVIGNON Aix-
Marseille en 50:28
3 COL HENRI MECK MOLSHEIM Strasbourg en 51:11

1 COL EUGÈNE DUBOIS CHATILLON SUR CHALARONNE 
Lyon en 31:20
2 COL LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC Poitiers en 33:02
3 COL JULES FERRY MAYENNE Nantes en 33:08

RÉSULTATS ÉQUIPES «ÉTABLISSEMENT» COLLÈGES :

RÉSULTATS ÉQUIPES «EXCELLENCE» COLLÈGES 

RÉSULTATS ÉQUIPES «SPORT PARTAGÉ» COLLÈGES :

RESULTATS
COLLEGES
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:Krilan est sacré champion de France 
de Run & Bike FF.TRi (avec Léon 
Chevalier) en 2018 à Crépy-en-valois 
dans les Hauts-de-France. Il termine 
3ème au Championnat de France du 
10km F.F.A en 2018. Il est Champion 
de France de Duathlon FFTri en junior 
en 2017 et 3ème au Championnat de 
France de triathlon FFTri en 2017. Il a 
couru le 10km en 29,31 et le semi-
marathon en 1h04’57 en hiver 2018.

Avant cela, Krilan a été Champion 
de France par équipe de Run & Bike 
UNSS en Avril 2014 à Bois le Roi 
(77), Champion de France par équipe 
de duathlon UNSS à Beauvais en mai 
2015, Champion de France par équipe 
de Triathlon UNSS à Vouglans en mai 
2016, 6ème en individuel et 3ème par 
équipe au Championnat du Monde de 
triathlon scolaire en 2015 à Versailles

UNSS
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Élise est membre de l’Équipe de 
France de course en montagne 
(24ème place en individuel et 
médaille de bronze par équipe aux 
Championnats du Monde de course 
en montagne en septembre 2018 
en Andorre. Elle termine à la 6ème 
place aux Championnats d’Europe de 
course en montagne en Macédoine 
du Nord - Skopje- en juillet 2018). 
Élise a été en équipe de France junior 
de course en montagne et avait 
terminé 11ème aux mondiaux en 
2014. En 2019, elle termine 13eme 
française au Championnat de France 
de cross.

Avant cela Élise a été Championne de 
France par équipe de Run & Bike UNSS 
en Avril 2014 à Bois le Roi (77)

membre de l’Équipe de France 
Olympique de triathlon pour les JO de 
Tokyo en 2020. Elle a été championne 
de France, d’Europe et du monde en 
relais mixte avec l’équipe de France 
de triathlon en 2018. En 2011 elle 
gagne cinq titres de championne de 
France dans les catégories juniors en 
duathlon et triathlon. Sélectionnée 
pour les compétitions internationales 
un an plus tard, elle devient vice-
championne d’Europe juniors à 
Eilat et vice-championne du monde 
junior à Auckland. Elle s’empare du 
titre de vice-championne du monde 
espoirs (U23) en 2015. Elle devient 
également vice-championne de 
France de cross-country en 2018. 

Avant cela, Léonie a été championne de 
France par équipe de triathlon UNSS en 
mai 2012 à St Ferréol (31).

Avant de briller au plus haut niveau, Léonie 
Periault, Elise Poncet et Krilan Le Bihan ont 

été champions de France UNSS avec la section 
sportive du lycée Marie-Curie de Versailles !

KRILAN LE BIHAN ÉLISE PONCET LÉONIE PERIAULT 

https://www.oxyrace.fr/
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La phase d’affûtage est la période qui précède les principaux 
objectifs compétitifs de la saison. C’est une phase 
particulièrement importante qui doit amener l’athlète à 
son pic de forme grâce au phénomène de surcompensation. 
La phase d’affutage vise donc à optimiser les ressources 
physiques et mentales.
Au cours de cette phase, l’objectif principal est de maintenir 
le niveau d’entraînement tout en diminuant fortement le 
niveau de fatigue.  Plus le différentiel entre les 2 paramètres 
sera important, plus le pic de forme sera élevé ! 
Les 2-3 semaines de la phase d’affûtage nécessitent de 
mettre un accent particulier sur les 2 piliers fondamentaux 
de la récupération : le sommeil et la nutrition. 

Effacer la fatigue

Pour effacer la fatigue générée par plusieurs semaines ou 
plusieurs mois d’entraînement, il est crucial de mettre en 
œuvre un certain nombre de procédés de récupération. 
Certains sont classiques, certains sont plus élaborés. 
Les piliers de la récupération sont et seront toujours, la 
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nutrition, l’hydratation, et le sommeil. En phase d’affûtage, 
il est donc fondamental de s’assurer que ces 3 facteurs 
soient optimisés.

Outre ces aspects strictement liés à la performance, cette 
logique vaut aussi pour la prévention des blessures, ainsi 
que pour la santé à long terme. 

Sur le plan nutritionnel, le régime approprié n’est pas 
fondamentalement différent du régime habituel des 
sportifs. Il se distingue toutefois de celui-ci dans le sens où 
il doit être « hypo-toxiques » pour favoriser l’élimination 
des « toxines » et optimiser la survenue des adaptations 
physiologiques.

Nutrition générale 

La base de l’équilibre reste la diversité des aliments. Plus 
les aliments seront variés, plus la densité nutritionnelle 
sera élevée, ce qui est gage d’apports suffisants en acides 

aminés essentiels, acides gras essentiels, vitamines, 
minéraux et oligo-éléments. Les végétaux (fruits et 
légumes, frais ou secs) doivent donc être au cœur de 
l’alimentation quotidienne du sportif en phase d’affûtage.

Outre ces aspects généraux, rappelons les bases de 
l’alimentation du sportif :
- Avant l’effort, privilégiez les glucides à faible index 
glycémique (pomme de terre, pâtes, riz, céréales, légumes 
secs…).  

- Pendant l’effort, utilisez systématique une boisson 
énergétique. La boisson idéale doit contenir un mélange 
de glucose, maltodextrines et fructose pour alimenter le 
muscle et le cerveau en énergie rapidement utilisable. La 
boisson idéale doit aussi contenir des protéines (acides 
aminés ramifiés) et des minéraux (sodium, magnésium 
notamment). 
En compétition, il est inutile de consommer plus 50-
70g de glucides/heure, soit une concentration moyenne 
de 3% s’il fait très chaud, et 8% s’il fait froid. Même si la 
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sécrétion d’insuline est normalement 
nulle lors d’un effort physique, il n’est 
pas rare de constater que certains 
athlètes souffrent d’hypoglycémie 
réactionnelle plus ou moins 
marquées après avoir consommé 
des produits à index glycémique 
élevé. Il s’agit souvent d’un problème 
d’hypersécrétion (hyperinsulinisme) 
ou de d’expression marqué des 
récepteurs à insuline. Dans un tel 
cas de figure, il faut privilégier des 
boissons plus riches en fructose 
(faible IG).

- Après l’effort, utilisez une boisson 
de récupération apportant sucres et 
protéines ou consommez un repas 
de récupération. 

Un certain nombre d’adaptations 
nutritionnelles permettent de 
favoriser l’élimination des toxines 
en optimisant le fonctionnement de 
l’organisme. Un tel régime, drainant et 
hypotoxique, doit être adopté après 
chaque objectif majeur, ainsi que lors 

de chaque phase de récupération 
(après un stage d’entraînement par 
exemple). Durant ces périodes, les 
principales recommandations qui 
peuvent être formulées sont : 
- Faire une cure de pro- biotiques 
pour optimiser le fonctionnement 
intestinal (à prendre le matin à jeun) 
-S’hydrater avec une eau riche en 

sulfates (Hépar, Contrex) qui stimule 
l’élimination rénale et digestive.

- Consommer à volonté des aliments 
riches en fibres fruits et légumes 
(frais et secs). Mettre l’accent sur les 
végétaux de saison en privilégiant 
les produits issus de l’agriculture 
raisonnée ou biologique.

- Ne surtout pas supprimer les lipides 
(huiles végétales en particulier)

- Limiter la consommation d’aliments 
acidifiants : alcool, tabac, café, sodas 
; viandes, charcuteries, fromages, 
aliments industriels (biscuits, 
confiseries).

- Faire une cure d’acides aminés 
ramifiés (après chaque séance) et 
d’acides gras essentiels, oméga 3 (1 
à 3 gélules le soir au diner)

Nutrition pratique lors des 
3 derniers jours

Les objectifs principaux de la 
ration précédant une compétition 
majeure sont les suivants (par ordre 
d’importance) : 
- Aborder l’épreuve avec des réserves 
énergétiques maximales ; 
- Effacer la fatigue liée à la prépa 
ation physique ; 
- Prévenir les troubles digestifs. 
 

Dans les années 80, le Régime 
Dissocié Scandinave (RDS) avait la 
réputation d’être l’arme absolue pour 
constituer des stocks énergétiques 
maximaux avant une compétition 
importante. Cette énergie, 
principalement glucidique, est 
stockée dans les muscles et le foie 
sous forme de glycogène. Ce régime 
consistait à :  
1. Effectuer un effort épuisant les 
stocks de glycogène à J-7
2. Adopter une alimentation très 
pauvre en glucides, mais riches 
en lipides et en protides de J-7 à 
J-4 puis consommer des repas 
hyperglucidiques (10 g de glucides 
par kg de poids corporel et par jour) 
de J-3 à J0.  
 
Aujourd’hui de récentes études 
semblent démontrer que chez un 
sportif entraîné, l’adoption d’un tel 
régime est inutile pour constituer un 
stock optimal de glycogène. 

En pratique, on peut donc conseiller de : 

1. Diminuer les apports 
en fibres dès J-7 pour limiter 
les risques de troubles digestifs 
(suppression des graines, des 
légumes secs, des fruits « fibreux 
» comme les figues par exemples,  
et diminution des légumes verts 
comme les haricots verts); 

2.  Opter dès J-4 pour une 
ration légèrement enrichie 
en glucides (65 % glucides ; 20 
% lipides, 15 % protides) à l’issue du 
dernier entraînement digne de ce 
nom et ce jusqu’à J-0 : augmenter 
de 20% la part de féculents à chaque 
repas (pomme de terre, pâtes, riz, 
semoule…etc);

3. Veiller à assurer une 
hydratation optimale pendant 
ces 3 jours : 1 à 2 litres d’eau par jour ;

4. Limiter les aliments 
acidifiants (viande rouges, 
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fromages, charcuterie, alcool, sodas), 
ainsi qu’un apport excessif de fibres 
(fruits et légumes, légumes secs) ; 

5. Orienter l’entraînement de 
J-3, J-2 et J-1 sur du repos ou de la “ 
récupération active ”.
 
Hormis pour les épreuves de très 
longue durée et de basse intensité, 

ENTRAINEMENT
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le surmenage

Dans la phase d’affutage, le risque de basculer dans le surmenage (pré-surentrainement) est aigu. Après des 
mois de préparation, la frontière entre grande forme et méforme est très ténue… Le surmenage est souvent lié 
à un stress important (travail, famille, entraînement, et évènements indésirables). Plus grave, le surentrainement 
est fort heureusement assez rare.
 
Le surmenage est souvent la conséquence d’une combinaison de stress psychologique et physiologique. Si 
vous ajoutez à la fatigue induite par l’entraînement, un manque de sommeil et une nutrition déséquilibrée, vous 
augmentez très fortement les risques de tomber dans un état de fatigue prononcée avant votre objectif.

Pour éviter tout risque de surmenage pré-objectif, il convient donc d’être raisonnable dans sa charge 
d’entraînement et de prévenir avec un sommeil adapté, une nutrition équilibrée, et des soins préventifs à visée 
récupération (stretching, massages, cryothérapie, ostéopathie…etc).

le dernier repas avant l’épreuve sera 
avant tout léger. Il devra être riche en 
glucides (gâteau énergétique ou repas 
semi-liquide par exemple), apporter 
quelques protéines et assurer un état 
d’hydratation optimal.
 
Selon la discipline pratiquée et 
l’importance du repas, on terminera 
de manger de 2 à 4 heures avant le 
début de l’épreuve. 

 
Au cours des 1 à 2h qui précèdent 
le début de l’épreuve, on pourra 
boire une boisson d’attente pour 
apporter des glucides à faible index 
glycémique (fructose), notamment 
dans la perspective de la natation 
pendant laquelle il est impossible de 
s’alimenter.

https://www.overstims.com/
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L’optimisation de l’aérodynamisme est en vogue chez les constructeurs 
de vélos de route et de triathlon. Ce paramètre déterminant de la 
performance en triathlon s’applique à l’ensemble « cycliste-vélo ». 
Quand bien même il est possible d’améliorer l’aérodynamisme de 
votre vélo en s’équipant des dernières roues, tenues aéro, casques, 
guidons et j’en passe, la majorité de la résistance aérodynamique est 
créée par le cycliste lui-même. 
La position est donc primordiale pour plusieurs raisons : 
l’aérodynamisme et le confort. Dans notre discipline des sports 
enchaînés, la position a également un impact sur la performance 
sur la course à pied subséquente. C’est la raison pour laquelle il est 
selon nous indispensable de se faire positionner par une entreprise 
spécialisée dans le positionnement et dont les connaissances en 
triathlon sont reconnues, au risque d’être posé comme un cycliste 
respectant les régles UCI et de ne pas tirer profit de votre entraînement 
sur la dernière discipline.

Dans un premier temps, on va vous décrire ce qu’il est important 
de déterminer pour avoir un vélo adapté à votre morphologie. En 
même temps, on apportera des arguments pour un positionnement 
spécifique pour le triathlon. Enfin, on vous donnera des pistes pour 
choisir le vélo le plus adapté à votre pratique et votre morphologie.

Déterminer vos coordonnées :

Lorsque vous décidez d’aller vous faire positionner par un expert, 
vous devez repartir avec des coordonnées (X et Y) et non pas 
seulement des angulations de vos articulations.
Il y a  4 mesures : 
• la hauteur de la selle,
• le recul de la selle,
• la distance entre le boitier de pédalier et la douille de 
direction ou le reach,
• la hauteur du guidon à partir du boitier de pédalier ou le 
stack.

PAR SIMON BILLEAU
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Avant de passer en revue ces 4 
mesures, il est important de se 
pencher sur le positionnement des 
cales. En effet, il y a 3 points de 
contact entre le cycliste et le vélo : 
les mains, le derrière et les pieds. Les 
cales permettent de relier les pieds 
aux pédales. 
Autrefois, le positionnement 
idéal était déterminé en plaçant 
les cales dans l’alignement de la 
ligne perpendiculaire séparant 
l’os métatarse à la 1ère phalange 
métatarse du gros orteil. Ce 
raisonnement provenait de l’analyse 
de la foulée en course à pied où la 
force maximale est exercée quand le 
centre de gravité du corps passe en 
avant de cette ligne.

Or, le cyclisme et la course à pied 
sont des sports bien différents. Le 
type de contraction (concentrique 
pour le cyclisme et pliométrique 
pour la course à pied) et le type 
de chaîne sont différents (fermée 
pour le cyclisme et ouverte pour 
la course à pied). Par ailleurs, les 
chaussures dans les deux sports 
différent également. Les chaussures 
de course à pied ont leurs semelles 
flexibles alors que celles en cyclisme 
sont des plus rigides qui soient. La 
biomécanique des deux sports est 
donc difficilement transférables. 

Aujourd’hui, les experts en 
positionnement vélo suivent la 
tendance pour laquelle les cales sont 
placées le plus possible en arrière 
pour les efforts continus et constants 
et « traditionnel » pour les efforts 
intermittents.

En voici les raisons :
a) Plus les cales sont avancées, 
plus l’athlète recrutera le muscle 
du mollet pour stabiliser le pied 
sur la pédale en raison de l’effet 
de levier des cales s’éloignant du 
point de pivotement de la cheville. 
Cette activité musculaire n’est pas 

directement utilisée pour propulser 
le vélo en avant à moins que appuyez 
le plus fort possible comme dans le 
cas d’un sprint. Au fur et à mesure 
que le cycliste se fatigue, le talon 
tombe presque toujours lorsque le 
mollet se désengage du patron de 
locomotion. Les fibres musculaires 
à contraction rapide du mollet sont 
de très grands consommatrices 
d’énergie - elles sont efficaces pour 
fournir de l’énergie à haute intensité 
mais sont moins utiles pour un travail 
long et de stabilité. Par conséquent, il 
est utile de minimiser le recrutement 
des muscles du mollet..
Inversement, plus les cales sont 

reculées, moins le mollet est utilisé 
pour la stabilité du pied sur les 
pédales. Toutefois, le bémol est 
qu’un positionnement des cales en 
arrière se traduit par une réduction 
de la capacité d’accélération lorsque 
le mollet est recruté pour assister 
le reste de la chaîne musculaire lors 
d’efforts intenses.

b) Une position de cales plus avancée 
déstabilisera presque tous les 
cyclistes sur un côté au fil des années. 
Du fait d’un déséquilibre de force des 
deux mollets, le bassin s’inclinera 
légèrement sur l’un des côtés avec 
des conséquences pour vos genoux.

DOSSIER DU MOIS

110 111

http://www.ventouxman.com/fr/


112

Donc qu’est-ce que tout cela veut 
dire? Cela signifie qu’il faut faire 
des compromis et individualiser en 
fonction de la morphologie et du type 
de pratique (courte ou longue distance 
; débutant, confirmé ou élite). Une 
position des cales en avant signifie 
une plus grande capacité à changer 
de vitesse rapidement et à accélérer 
(sans toutefois affecter la vitesse 
maximale) aux dépens de la stabilité 
du pied. Une position de cale plus en 
arrière signifie plus de stabilité sur la 
pédale avec moins de recrutement 
des muscles du mollet, mais une 
capacité de sprint réduite. En d’autres 
termes, les triathlètes de courte 
distance préféreront probablement 
une position des cales plus avancée 
et les coureurs de longue distance 
opteront probablement avec une 
position des cales plus en arrière.

A ce titre, la question naturelle et 
logique à se poser ensuite concerne 
l’optimisation du placement des cales 
pour le triathlon longue distance. 
Pourquoi ne pas positionner les cales 
encore plus loin en arrière de manière 
à dégager complètement le muscle 
du mollet que ce que les chaussures 
du marché ne permettent?
Gotz Heine et son entreprise 
bio-mxc² ont déjà produit une 
chaussure avec les cales montées 
au milieu de la semelle. Les 
implications biomécaniques d’un tel 
positionnement des cales sont très 
positives pour les coureurs longue 
distance. Les mollets sont épargnés, 
ce qui laisse les muscles plus 
puissants de votre jambe de produire 
la puissance - les ischio-jambiers, 
les quadriceps et les fessiers. Un 
autre avantage est la nécessité 
de baisser la selle de 30 à 40 mm 
avec cette position des cales, ce qui 
signifie un centre de gravité plus bas, 
une surface frontale réduite et une 
meilleure stabilité en descente. 

https://www.biomac.biz/ 
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Par ailleurs, une étude de janvier 
2013 publiée dans le Journal 
of Sports Sciences par Viker et 
Richardson a montré qu’une position 
des cales traditionnelles versus en 
arrière améliorait la vitesse de course 
pendant le 1er kilomètre de la course 
à pied d’un triathlon d’un triathlon 
sprint.

Revenons maintenant sur la hauteur 

de la selle. C’est une mesure 
importante car elle peut entraîner 
des blessures au niveau des genoux 
notamment.
Cette mesure se fait du centre du 
pédalier jusqu’au dessus de la selle 
(généralement le milieu de la selle 
dans sa longueur). 

Une revue de littérature a montré 
qu’un angle de genou de 155° 
lorsque la manivelle est parallèle 

https://www.biomac.biz/  
https://triathlondeauville.com/
https://www.biomac.biz/  
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au tube de selle est limite avant de 
n’avoir des soucis de genoux.
Ainsi, à l’aide d’un goniomètre, il est 
aisé de mesurer l’angle du genou et 
d’abaisser ou de monter la selle afin 
d’obtenir un angle proche de cette 
valeur. 
A noter qu’’il est judicieux de vérifier 
la longueur des deux jambes que ce 
soit pour le placement des cales mais 
aussi pour la hauteur de la selle. Il faut 
se baser sur la jambe la plus courte 
pour éviter une hyper-extension du 
genou.

Ensuite, il faut passer au recul de 
selle. 
Traditionnellement déterminé avec 
la manivelle à l’horizontale et en 
plaçant un fil d’aplomb sur la rotule. 
Le fil qui forme une ligne verticale 
devait passer par l’axe de la pédale. 
Si le fil était à l’avant de l’axe de la 
pédale, on reculait la selle, si le fil 
était à l’arrière de celui-ci, on avançait 
la selle. Cela permettait notamment 
d’avoir un recrutement harmonieux 
entre les fessiers, ischios-jambiers et 
quadriceps.

Aujourd’hui, avec des angles de selle 
plus élevés (généralement autour 
des 78/82°), ce principe ne tient plus.
D’une position traditionnelle en 
générale en arrière, le triathlète de 
longue distance est basculé en avant. 
Ce faisant, la surface frontale est 
diminuée car le dos est plus à plat 
et les reposes-coudes sont abaissés 
mais on garde des angles des 
genoux, de la hanche, des épaules et 
des coudes identiques.

Par ailleurs une étude de novembre 
2011 publiée dans le Journal of 
Applied Biomechanics par Silder, 
Gleason et Thelen a montré que 
l’augmentation du tube de selle 
seule n’a eu aucun effet sur la 
cinématique musculaire, mais a 
induit une activité du quadriceps 

droit antérieur significativement 
plus grande pendant la phase 
ascendante de la manivelle. Cette 
modification de la cinématique 
et de la coordination musculaires 
pourraient potentiellement 
contribuer à l’amélioration des 
performances de course déjà 
observée immédiatement après 
une course sur un vélo spécifique au 
triathlon . En effet, en recrutant plus 
le quadriceps pendant le cyclisme, 
on épargne les muscles fessiers et 
ischios-jambiers plus utilisés durant 
la course à pied.

Le reach et le stack :

Les notions de Reach et de Stack 
permettent de renseigner le cycliste 
sur sa position sur le vélo. Le Reach 
correspond à la mesure horizontale 
entre l’axe du boîtier de pédalier 
et la douille de direction. Quant au 
Stack, il indique la hauteur entre 
l’axe du boîtier de pédalier et la 
projection horizontale de la douille 
de direction. Deux mesures simples 
qui permettent d’obtenir rapidement 
une idée de la position au guidon. 
Ainsi, plus la valeur de Stack est 
élevée, plus la position sera relevée 

est confortable. Plus le Reach est 
important, plus la position sera 
aérodynamique, car allongée sur le 
vélo. On parle ainsi de ratio Stack-to-
Reach. Celui-ci peut varier. Le ratio 
est grand  pour les vélos les plus 
confortables et le ratio est petit pour 
les vélos les plus radicaux. 

Une fois que vous avez obtenues 
ces valeurs avec un spécialiste en 
positionnement, il vous faut choisir le 
vélo qui conviendra à votre pratique et 
la position déterminée virtuellement.

Le tube horizontal est le premier 
élément de la géométrie vélo sur 
lequel porter son attention. En effet, 
c’est lui qui déterminera la taille du 
vélo. Seulement, la longueur du tube 
horizontal n’est pas si évidente à 
établir ! Cela est dû à la généralisation 
des cadres dits « sloping » pour les 
vélos route. Ceux-ci disposent d’un 
tube horizontal incliné vers l’arrière, 
c’est-à-dire qu’il est fixé plus bas 
sur le tube de selle que sur le tube 
de direction. Cette solution est 
aujourd’hui adoptée par la majorité 
des vélos de route puisqu’elle offre 
un regain de rigidité au cadre.

DOSSIER DU MOIS
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Dans le cas d’un cadre sloping, 
il faudra se référer à la longueur 
virtuelle du tube horizontal, c’est-
à-dire la longueur à l’horizontale 
entre l’axe du tube de direction et la 
projection de l’axe du tube de selle. 

Ensuite, il faut se pencher sur 
l’ajustabilité du poste de pilotage.

En général, les équipementiers 
décrivent ce paramètre dans 
la rubrique « géométrie ». Mais 
c’est souvent un casse-tête pour 
comparer une marque à une autre.
Avec l’émergence des vélos de 
triathlon équipés d’un guidon intégré, 
l’ajustabilité du poste de pilotage 
est parfois réduite. Il faut donc 
doublement se méfier avant de se 
lancer dans un achat de plusieurs 
milliers d’euros. Le graphique montre 
par exemple que l’ajustabilité d’un 
vélo de triathlon à un autre est bien 
différente. Le Trek Spped Concept a 
un rectangle relativement grand ce 
qui indique un ajustement du poste 
de pilotage large contrairement au 
Giant Trinity.
Cependant, des marques 
d’accessoires inondent maintenant le 
marché d’extensions avec différentes 
longueurs, angles et même des cales 
pour reposes coudes inclinés pour 
augmenter la surface de contact des 
coudes lors d’usage d’extensions 
relevées genre « praying mantis ».

Par exemple, la société australienne 
Sync Eergonomics proposent des 
cales, reposes-coudes et extensions 
pour cette position relevée.

https://www.syncergonomics.com/ 

Enfin, et c’est souvent un composant 
dont les consommateurs ne se 
préoccupent pas jusqu’à ce qu’ils 
expérimentent des douleurs aux 
fesses... En effet, la selle est souvent 
négligée. Or, c’est un point de contact 

primordial pour le confort. 
2 critères sont en général à prendre 
en compte en triathlon, la largeur 
du bec de selle et l’épaisseur du 
rembourrage. Le 1er critère est lié 
à votre morphologie. Si vous avez 
un bassin étroit, privilégiez une 
selle dont la largeur est réduite et 

inversement. Quant au rembourrage, 
c’est un choix personnel à faire entre 
confort et légèreté.

On espère que ces indications vous 
permettront de rouler vite (ou plus 
vite) et sans douleur.

https://www.syncergonomics.com/  
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SHOPPING

Il a fallu des années de fabrication 
pour que Hoka One one dévoile leur 
légère chaussure de compétition 
proposant une fibre de carbone 
entre deux couches : au-dessus, 
une mousse souple pour une 
conduite confortable ; en-dessous: 
une semelle extérieure en mousse 
caoutchoutée résistante avec du 
caoutchouc placé à des endroits 
stratégiques pour une adhérence 
optimale.  Lorsqu’elles sont 
combinées, ces couches offrent 
une perte d’énergie minimale et 
une propulsion accrue, le tout 
pour un poids de 200grs.
CARACTÉRISTIQUES :
•L’empeigne en mesh léger offre 
un confort et une respirabilité 
optimaux
•Semelle intermédiaire PROFLY 
™ pour un équilibre unique entre 
PROpulsion et PROtection.
•Semelle extérieure en mousse 
caoutchoutée pour un amorti et 
une traction à haut rebond
•La plaque en fibre de carbone 
offre accélération et réactivité.

1

HOKA ONE ONE EVO 
CARBON ROCKET 

Prix : 160€
www.hokaoneone.com/ 

Plus léger, plus rigide, plus précis 
et plus facile à entretenir, le 
nouveau RATCHET EXP renforce 
les atouts des moyeux Dt Swiss. 
Le système de roue libre ultra 
fiable transfère les charges de 
pédalage les plus élevées, ce 
qui permet une transmission 
directe de la puissance. Les 
roulements en céramique SINC 
apportent un avantage décisif 
avec leur résistance au roulement 
extrêmement faible.
La technologie Ratchet EXP est 
disponible avec les moyeux DT 
Swiss.

3
DT SWISS RATCHET EXP

Prix : 262€ pour le Dt Swiss 
180 pour freinage à jante, 

487€ pour le moyeu arrière
www.dtswiss.com/

Wahoo Fitness a annoncé un 
nouveau modèle d’ordinateur de 
vélo GPS, le ELEMNT ROAM.
Le nouveau modèle comprend un 
écran de 2,7 pouces, identique au 
modèle ELEMNT, mais un système 
de montage aérodynamique 
similaire à celui de son modèle BOLT.
La ROAM dispose également d’un 
écran couleur et de fonctionnalités 
de navigation améliorées.
Grâce à son écran couleur 2,7 
«parfaitement transparent et à 
sa batterie longue de plus de 17 
heures, il est facile pour les cyclistes 
de naviguer où qu’ils se trouvent. 
Comme tous les ordinateurs de 
vélo Wahoo ELEMNT, ROAM est 
fourni avec une application gratuite, 
facile à utiliser et basée sur un 
smartphone, pour la configuration 
initiale et la gestion continue «, a 
déclaré la société

4
WAHOO GPS ELEMNT 

ROAM

Prix : 349€
https://au.wahoofitness.com/

Ekoi, la marque championne du 
monde Ironman, offre la possibilité 
de personnaliser vos lunettes de 
soleil.
Les Perso Evo 9 permettent de 
choisir parmi : 
- 17 couleurs de montures  
- 22 couleurs de barre haute ( 
Nation France , Italie, Belgique et 
Espagne ) 
- 18 couleurs de barre basse 
- 7 couleurs de verres: mirror, revo 
rouge, revo blue Cat3, orange et 
jaune Cat1... et Photochromic 0-3 
(gris) 
Les lunettes Perso Evo 9 mettent 
l’accent sur la ventilation avec  
des branches ventilées, une barre 
haute ventilée, la légèreté : 43 gr 
(en version complète) et le confort 
avec un pont de nez ajustable 
(écartement et profondeur). 
Enfin, pour une individualisation 
optimale, les Perso Evo sont 
compatibles avec le nouvel 
INSERT OPTIQUE PERSOEVO 9.
Les verres proviennent de 
l’équipementier Zeiss fabriqués 
en Italie et ont subi un traitement 
hydrofuge, RI-PEL.

2

EKOI PERSO EVO 9

Prix : 99€

www.ekoi.fr/fr/ 

Silca a créé un nouveau type de 
ruban de guidon qui améliore le 
confort, l’adhérence et la durabilité.
Les rubans Silca Nastro Fiore et 
Nastro Piloti s’inspirent des récents 
développements dans les chaus-
sures de course, les pneus F1 et 
des recherches de Silca sur l’effi-
cacité du roulement, l’impédance 
et l’amortissement. La bande Fiore 
de 2,5 mm offre un amorti et un 
confort équivalents aux bandes de 
3,2 mm existantes, tandis que la 
bande Piloti de 1,85 mm équivaut à 
des bandes de 2,5 mm existantes.
Construit à partir d’une couche de 
«Silcathane», «Silcalon» et d’adhé-
sif Visco-élastique de chez 3M, les 
nouveaux rubans offrent une sen-
sation plus douce, plus confortable, 
une meilleure adhérence sur sec ou 
mouillé, une isolation anti-vibration 
améliorée et une durabilité accrue.

SILCA NASTRO FIORE ET 
NASTRO PILOTI

Prix :  A partir de 40€
https://silca.cc/collections/bar-

tape-1 
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La marque lettone vient de lancer leur nouvelle 
collection de maillot et de cuissard cycliste.
Les maillots Evo Race sont les plus aérodynamiques 
de la gamme comme l’atteste le choix des matériaux 
notamment sur les manches (tissu longitudinal). 
Sur le reste du maillot, l’accent a été mis sur la 
respirabilité et le confort  grâce à un lycra qui s’étire 
dans les 4 dimensions et qui est perforé pour laisser 
passer la sueur.

8

4 CYCLISTS EVO RAC

Prix :  105€ www.4cyclists.eu/ 

Digirit, la marque taiwaneise ré-
compensée par un prix d’innova-
tion au salon de Taipei pour leur 
plateau 1X, offre également des 
accessoires innovants comme le 
Jog+.
Jog Mount + offre un espace sup-
plémentaire pour ajouter un bidon 
sur la douille de direction.
Spécification de produit 
• Poids: 24g avec des boulons
• Convient aux tubes de direction 
1-1 / 8 «SEULEMENT
• Fabriqué en Al 6061 avec une 
finition anodisée
•  Les vis de montage du porte-bi-
don sont incluses (M5 x 8mm)
• Convient aux porte-bidons avec 
les pas de montage allant de 58 à 
70 mm
• Couleur: noir / rouge / orange / 
bleu / graphite.

5

DIGIRIT JOG+

Prix :  21$
www.digirit.com/jog-mount

La marque australienne s’est spécialisée 
dans la gamme des accessoires pour 
l’optimisation du poste de pilotage.
Par exemple, les rehausses des appui- bras 
sont inclinées, ce qui permet à la trajectoire 
de l’avant-bras d’être plus confortable quand 
une position à mains hautes est utilisée.
Les rehausses augmentent la zone de 
contact au niveau de l’avant-bras, améliorant 
ainsi le confort et la stabilité.
Conçue pour un ajustement universel, la 
conception asymétrique des rehausses est 
proposée avec les options de montage de vis 
M5 et M6, optimisant ainsi la compatibilité 
entre une gamme de vélos de chrono 
modernes

7
SYNC ERGONOMICS

Prix :  149AU$

www.syncergonomics.com/

http://www.hokaoneone.com/ 
http://www.dtswiss.com/
https://au.wahoofitness.com/
http://www.ekoi.fr/fr/ 
https://silca.cc/collections/bar-tape-1 
https://silca.cc/collections/bar-tape-1 
http://www.4cyclists.eu/ 
http://www.syncergonomics.com/
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MATOS
Sram, la compagnie américaine n’en finit plus d’accentuer son avance en matière d’innovation sur ses concurrents directs 
que sont Shimano et Campagnolo.
Ce mois-ci, on vous propose une revue très détaillée de leur premier groupe périphérique sans fil, l’Etap.

En avant-propos, il est a noté que le groupe eTap a été 
pour la première fois vu en tant que prototype lors de 
championnat de cyclo-cross aux USA puis au Tour de 
Californie en 2013 et 2014. C’est seulement en 2015 que 
le groupe a fait son entrée sur le marché.
On vous le présente en 2019 ce qui peut paraître un peu 
lointain mais notre test a mis à l’épreuve les groupes route 
et contre-la-montre sur plus d’une année entière et dans 
toutes les saisons d’un calendrier. On est donc amène de 

vous détaillé son 
fonctionnement 
dans n’importe 
quelles conditions.
On espèrera que 
cette analyse 
parmi les plus 
détaillées vous 
ravira.

On va commencer 
par vous décrire 
l’installation des 
composants, puis 
on s’intéressera 
à la description 
du groupe 
composant par 
composant avant 
de vous donner 
nos impressions 
durant notre test grandeur nature.

INSTALLATION :
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LA NOUVEAUTE MATOS DE 
SIMON BILLEAU

SRAM ETAP
PAR SIMON BILLEAU PHOTOS SIMON BILLEAU

L’installation du groupe SRAM eTap est un processus 
d’une simplicité déconcertante, qui convient parfaitement 
aux compétences des triathlètes touche à tout que nous 
sommes.

Comme il n’y a pas de câble, la première étape de 
l’installation de l’eTap consiste à coupler les dérailleurs 
aux manettes de changement de vitesse. 
Pour cela, il suffit d’appuyer sur le petit bouton de 
fonction situé sur le bras du dérailleur arrière jusqu’à ce 
que le voyant clignote, puis de répéter l’opération avec les 
manettes de dérailleur et les dérailleurs avant.

Le dérailleur avant est monté de la même manière 
qu’un dérailleur avant standard. La hauteur et l’angle du 
dérailleur sont fonction de la manière dont vous le fixez 

au cadre. Les limites hautes et basses sont ajustées à 
l’aide de vis situées à l’extérieur du dérailleur.

Les limites haute et basse du dérailleur arrière SRAM eTap 
sont réglées de la même manière, tout comme la hauteur 
de la cage du dérailleur à l’aide de la vis de réglage B. Le 
réglage de l’alignement du dérailleur arrière implique 
l’utilisation de la fonction de micro-ajustement, qui consiste 
à maintenir le bouton de fonction enfoncé à l’intérieur 
des leviers de changement de vitesse tout en appuyant 

s imultanément 
sur le levier.
Cela peut sembler 
complexe. En 
réalité, c’est 
vraiment simple 
et vous pouvez 
même le faire 
assez facilement 
d’une main en 
roulant si vous 
constatez que 
la chaîne frotte 
à l’extérieur d’un 
pignon.
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Durée de vie de la batterie SRAM 
eTap

Alors que Shimano Di2 et 
Campagnolo EPS utilisent une seule 
batterie centrale pour alimenter tous 
leurs composants, le SRAM eTap 
fonctionne différemment en ayant 
des batteries individuelles aux leviers 
et à chacun des dérailleurs.

MATOS
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Les dérailleurs sont alimentés 
par l’une des batteries lithium-
ion polymère de SRAM, qui se 
clipsent simplement à l’arrière des 
dérailleurs et peuvent être retirées 
assez facilement si vous voyagez à 
l’étranger avec votre vélo.
Ces batteries offrent un minimum 
de 1 000 km ou 60 heures d’activité 
et peuvent être rechargées en une 
heure à l’aide du pack de charge de 
batterie fourni

Les voyants des dérailleurs SRAM 
eTap indiquent également la quantité 
de batterie qui leur reste, en vert 
lorsque la durée de vie de la batterie 
est bonne, en passant au rouge 
(lorsque la batterie est réduite à 
environ 250 kilomètres) et en rouge 
clignotant (quand c’est critique).

Si vous vous retrouvez à court de 
batterie, la batterie du dérailleur 
arrière s’arrête en premier. 
Cependant, la bonne nouvelle est que, 
les batteries étant interchangeables 
entre les dérailleurs avant et arrière, 
vous pouvez simplement remplacer 
la batterie du dérailleur avant 
toujours en service à l’arrière.
Les leviers de vitesses SRAM 
eTap utilisent des piles standards 
CR2032, assez faciles à trouver dans 
les supermarchés ou les magasins 
de bricolage. Ils ont une autonomie 
pouvant atteindre 24 mois.

SÉCURITÉ SRAM ETAP

Une des questions concernant SRAM 
eTap lors de son annonce concernait 
la sécurité. 
Pour reprendre les termes mêmes 
de l’entreprise, «SRAM eTap est plus 
sécurisé qu’un guichet bancaire».
La communication entre les 
différents composants SRAM eTap 
se fait via un système propriétaire 
appelé Airea, qui utilise un cryptage 
continu à 128 bits.

Les dérailleurs ne peuvent également 
être associés qu’à un seul jeu de 

leviers de vitesse à la fois. La session 
d’appariement à laquelle vous devez 
procéder lors de la configuration du 
système expire automatiquement 
après 30 secondes. Vous ne 
pouvez donc pas laisser le système 
vulnérable par mégarde si vous 
oubliez de terminer la session.

SRAM a effectué de nombreux tests 
dans le peloton professionnel. Même 
avant sa sortie, SRAM eTap était utilisé 
dans les courses professionnelles 
depuis un an et demi et la société 

a déclaré qu’il n’y avait eu aucun 
problème d’interférence, même dans 
les courses aussi grandes que le Tour 
de France où vous avez des motos 
de télévision et de radio partout, des 
radios d’équipe et de course et des 
spectateurs au bord de la route avec 
leurs téléphones.

En 2016, l’équipe pro Katusha a roulé 
avec Sram eTap sans jamais déplorer 
le moindre problème.

http://www.triathlongcotedebeaute.com/
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Changement de vitesses 
SRAM eTap.

Le changement de vitesses sur le 
SRAM eTap est assez différent de 
celui des groupes SRAM mécaniques. 
Fini le DoubleTap, il est remplacé par 
un système intuitif et facile à utiliser.
Vous augmentez le braquet à l’arrière 
en appuyant sur le levier de vitesse 
de droite, vous réduisez le braquet 
en utilisant le levier de vitesse de 
gauche. Pour passer du grand plateau 
et inversement, il suffit d’appuyer 
simultanément sur les deux leviers 
de vitesse.

Il faut évidemment un petit temps 
d’adaptation mais l’habituation est 
très rapide car intuitive.
J’ai personnellement trouvé ce 
système bluffant. Sram a su sortir 
des sentiers battus pour proposer 
quelque chose de meilleur et plus 
simple.

Les leviers de vitesses SRAM eTap 
offrent un meilleur feedback qu’avec 
les Shimano Di2. 
Les manettes de changement de 
vitesse SRAM  eTap ont un avantage 
supplémentaire par rapport à 
Shimano Di2, c’est-à-dire qu’elles 
permettent un meilleur retour 
d’information lors du changement 
de vitesse. Avec Di2, vous n’obtenez 
qu’un petit clic. Les leviers de vitesse 
eTap donnent un bien meilleur 
feedback qui se rapproche du ressenti 
d’un changement de vitesse avec un 
groupe mécanique.

Côté contre-la-montre ou triathlon, 
les eTap Clics sont les changements 
de vitesses positionnés à l’extrémité 
des extensions. Ils sont très légers, 
très compacts et très aéro.

Les BlipsGrips sont les 
changements de vitesses que 
vous pouvez installer sur la 
basebar au niveau des freins 
ce qui vous permet de changer 
de vitesse même lorsque 
vous n’êtes pas en position de 
recherche de vitesse.
Lors de notre test, du fait de 
l’utilisation du cintre Morf-
Tech, nulle besoin de s’alourdir 
de BlipsGrips car les Clics ont 
la double fonction.

Mais nous les avons testés 
cependant en lieu et place 
des clics. Ils fonctionnent 
également très bien mais 
du fait que le Blips est situé 
quelques centimères plus 
proximal que les Clics, cela 
vous force à changer la 
position de votre main en la courbant. 
Ce n’est pas des plus anatomique. 
Les Clics sont quand à eux dans le 
prolongement. Par ailleurs, le bouton 
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Utilisés sur des nombreux 
entraînements et lors de compétition 
(de sprints à ironman), le Sram eTap 
est sûr que ce soit par temps sec 
ou pluvieux. J’ai encore en mémoire 
mes changements de vitesse 
intempestifs lors des ironmans de 
Melbourne et Lanzarote du fait de 
l’humidité qui s’était infiltré dans les 
câbles de changements de vitesse. 
Pas d’inquiétude avec Sram, il n’y 
a pas de câble et c’est d’un autre 
niveau.

Les dérailleurs SRAM  eTap 
permettent des changements de 
vitesse souple et précis. 

Le changement de vitesse, à l’avant 
et à l’arrière, est net et précis. Le 
dérailleur arrière est consistant, 
donnant exactement la même 
sensation, qu’il passe du 28 au  25 ou 
du 12 au 11 dents.
Comme pour le Di2 et l’EPS, SRAM 
eTap dispose d’un système à 
changement de vitesses multiples, 
ce qui signifie que si vous maintenez 
l’un des levier enfoncé, la chaîne 
va continuer de changer de vitesse 
vers le haut ou le bas de la cassette 
jusqu’à ce que vous relâchiez le levier 
de vitesses.
Mieux encore que le Di2 et l’EPS, 
vous pouvez également changer de 
plateau à l’avant en même temps 
que vous augmentez votre braquet 
à l’arrière. Par exemple, si vous êtes 
au sommet d’une montée et que 
vous souhaitez relancer très fort, 
vous pouvez maintenir le levier de 
vitesses de droite pour que la chaîne 
descende dans la cassette, tout en 
appuyant sur le levier de vitesses 
de gauche pour passer sur le grand 
plateau.

Le seul petit reproche que certains 
pourraient avoir avec ce changement 
de vitesse est que ce n’est pas aussi 

rapide que sur Shimano Di2, ce qui, 
selon SRAM, revient à la nécessité de 
prolonger la vie de la batterie et de la 
chaîne. Cependant, encore une fois, il 
s’agit d’un problème très mineur et à 
peine perceptible la plupart du temps.

Le dérailleur avant SRAM eTap 
offre une excellente puissance de 
changement de vitesse
Le grand avantage des groupes 
électroniques est que les dérailleurs 
avant donnent plus de puissance que 
ne peuvent en offrir les dérailleurs 
avant mécaniques, ce qui signifie 
un changement de rapport plus sûr, 
même sous charge.

Comme on pouvait s’y attendre, le 
dérailleur avant SRAM eTap hérite 
de la technologie Yaw qui a fait ses 
preuves sur la version mécanique 
de SRAM. Cela signifie que la cage 
du dérailleur avant tourne à mesure 
que la chaîne se déplace de haut en 
bas de la cassette afin qu’elle soit 
toujours parallèle à la chaîne.

Cela diffère de la fonction 
auto-trim sur Shimano 
Di2 et signifie que tant que 
vous l’aurez configurée 
correctement, il est impossible 
de faire frotter une chaîne sur 
le dérailleur avant, même si 
vous croiser votre chaîne
.
Déplacement des 
vitesses à distance 
SRAM eTap :

Comme vous vous en doutez, 
SRAM eTap offre la possibilité 
d’attacher des changements 
de vitesses à distance ou 
SRAM Blips, qui sont de 
petits boutons conçus pour 
être fixés au guidon dans la 
position souhaitée. 

Les SRAM eTap Blips sont conçus 
pour être positionnés sous le ruban 
de guidon. 
Comme le reste du système, la 
configuration des Blips est un jeu 
d’enfant. 
Chaque levier de vitesse possède 
deux ports sur lesquels vous pouvez 
brancher les Blips en utilisant les 
câbles.
Vous pouvez avoir deux Blips 
attachés à chaque levier de vitesses, 
ce qui signifie qu’il est possible de les 
placer à la fois sur le guidon et dans le 
creux du cintre, ce qui vous permet de 
passer facilement où que soient vos 
mains.

J’ai adoré les Blips sur les courses 
vélos. Lorsque vous êtes dans 
l’aspiration d’un concurrent et que 
vous souhaitez le sauter sur la ligne, 
la facilité d’accès du Blips change la 
donne.

Poids SRAM Red eTap

doit être pressé suffisamment fort 
pour que la vitesse se change. Donc, 
il n’y a pas de risque de changer de 
vitesse par erreur.
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SRAM Red a acquis la réputation 
d’être le groupe de choix de Weight 
Weenie, le site internet pour les 
amoureux de vélos légers avec un 
poids total autour de 1750 g, ce 
qui en fait le groupe le plus léger du 
marché.
SRAM eTap a la même hégémonie 
dans la catégorie des groupes 
électroniques.
Le poids des composants est:
Dérailleur avant (avec batterie) - 
162g
Dérailleur avant (sans batterie) - 
138g
Dérailleur arrière (avec batterie) - 
235g
Dérailleur arrière (sans batterie) - 
211g
Levier de vitesse (chacun) - 131g
Piles (chacune) - 24g
Blips (chacun) - 6g
Cela signifie que le poids total de 
SRAM Red eTap est de 659 g, plus 
12 g supplémentaires pour chaque 
jeu de blips que vous choisissez 
ou non d’installer. Ceci est assez 
comparable à Shimano Dura-Ace Di2 
une fois que vous prenez en compte 
la boîte de jonction et les câbles de 
Di2, et environ 100 g plus léger que 
Campagnolo Super Record EPS.

Les autres composants ont les poids 
suivants:
Pédalier (53 / 39t) - 557g
Boitier de pédalier - 53g
Cassette (11-25) - 151g
Chaîne - 246g
Étriers de frein – 240g

Cela signifie qu’une fois que vous 
avez inclus toutes les pièces non 
électriques, SRAM Red eTap pèse 
1906 g, plus 12 g supplémentaires 
pour chaque jeu de blips que vous 
choisissez de fixer, ce qui en fait le 
seul groupe électronique pesant 
moins de 2 kg.
Mon vélo de chrono est par exemple 
largement en dessous les 8kgs alors 
que j’utilise une roue lenticulaire et 

une roue avant à jante haute (80mm).
De même, mon vélo de route équipé 
d’une paire de DT Swiss ARC DICUT 
1100 en 80mm, ne pèse que 6,8kgs. 
Avec un Di2, il faut faudrait compter 
7,8kgs...

Prix SRAM eTap :

Le groupe complet SRAM eTap a un 
prix de vente conseillé de 2 089€, y 
compris tout le matériel non électrique 
(pédalier, freins, cassette, boîtier de 
pédalier et chaîne). Cependant, si 
vous avez déjà un groupe SRAM, il 
est possible de simplement acheter 
un kit eTap qui inclut les leviers et les 
dérailleurs... Cela revient moins cher 
et vous bénéficiez de la technologie 
eTap.

Les prix pour chaque composant de 
changement de vitesse et de charge 
sont les suivants:
Dérailleur avant -  420€
Dérailleur arrière - 265€
Levier de vitesse - 205 € (chacun)
Blips – 150€ (ensemble de quatre)
Pack de charge - 50€
Clé USB de mise à jour du micrologiciel 
- 35€
Cela signifie que vous pouvez obtenir 
toutes les pièces électriques de 

SRAM eTap pour 1 180€ (sans Blips).
Cela peut sembler beaucoup d’argent, 
mais c’est en fait un très bon rapport 
qualité-prix.
Un groupe complet Shimano Dura-
Ace Di2 coûte environ 2 130€...
SRAM rend la technologie 
électronique sans fil abordable. 
SRAM eTap, qui est sans aucun doute 
le plus avancé et évolué des trois 
groupes électroniques sur le marché 
est moins cher que ses concurrents.

MATOS

SRAM  eTap est l’excellence électro-
nique à 11 vitesses.
Facile à installer et à configurer.  Les 
changements de vitesse intuitifs 
sont révolutionnaires.
De plus, avec un prix de vente recom-
mandé de 2 089€, le SRAM eTap est 
moins cher que le Shimano Dura-Ace 
Di2 tout en étant plus léger et plus 
aéro. On se demande pourquoi on fait 
toujours une comparaison d’ailleurs...

Plus d’informations :
https://www.sram.com/sram/road/
family/sram-red-etap 

CONCLUSION

https://www.sram.com/sram/road/family/sram-red-etap  
https://www.sram.com/sram/road/family/sram-red-etap  
http://activ-images.fr/
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TEST MATOS

TESTS RUNNING

PAR GWEN TOUCHAIS  PHOTOS GWEN TOUCHAIS

Elles sont la petite touche finale apportée à la reprise de la compétition, celles qui changent radicalement vos sensations 
lors des derniers petits footings d’ajustement … petit tour d’horizon ce mois-ci des modèles running adaptés à la distance 
Half-Ironman.
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Sur la balance : 236g

Le prix : 120 euros

Coté tech : 
La 1500v5 présente une tige FantomFit qui équipe 
les modèles compétitions de la marque, celle-ci est 
légère tout en assurant un bon maintien du pied. Côté 
dynamique, le soin est laissé à la semelle intermédiaire 
REVlite pour offrir réactivité et amorti. 

Drop : 6mm
 
Ce qu’on en pense : 
Voilà un modèle qui synthétise parfaitement ce qu’on 
attend d’une chaussure de compétition pour half-
ironman. Bien que légère, l’amorti reste très présent 
et les kilomètres peuvent s’avaler sans souci malgré la 
fatigue. 
Le drop et le poids la prédispose à des coureurs plutôt 

dynamiques qui pourront dans ce cas l’amener jusqu’à 
l’Ironman. Pour les coureurs plus raisonnables, elle 
constituera une excellente chaussure de compétition 
pour améliorer votre record sur 10km.  

La 1500v5 conviendra aux pieds plutôt fins en les 
épousant parfaitement. Autre atout de ce modèle, sa 
semelle extérieure offre une excellente accroche même 
sur route humide. Elle est constituée d’une multitude de 
picots qui n’ont pas souffert outre-mesure lors de notre 
test.

La chaussure sera toutefois moins à l’aise en tout terrain 
et est à privilégier pour un usage bitume.

Pour ceux qui l’apprécieront, il existe également un modèle 
spécifique triathlon valant le détour : la 1500T2. Offrant 
une structure et un dynamisme similaire, la 1500T2 
dispose en plus d’un BOA et d’un look très Triathlon ! A 
découvrir absolument.

NEW BALANCE 1500V5

Ces chaussures ont pour caractéristiques d’être légères… 
mais pas trop, d’offrir un amorti suffisant sans pour 
autant devoir s’appeler Haile Gebreselassie et enfin de 
proposer un niveau de performance au-dessus de vos 
running d’entraînement. 
Car il ne faut pas négliger l’aspect psychologique de 
disposer d’une paire spécifique à la compétition, une paire 
qui nous permet de nous mettre dans des conditions de 
performances dès leur enfilage !

 
Les modèles présentés couvrent un large éventail de 
profils et de performances, certaines pouvant être 
utilisées jusqu’à l’Ironman par les plus compétitifs alors 
que d’autres seront déjà peut être trop exclusives.
Quoiqu’il en soit, nul doute que chacun saura trouver 
chaussure à son pied !



Sur la balance : 211g

Le prix : 190 euros

Coté tech : 
La Cloudfash est à la chaussure ce que la Formule 1 est à 
la voiture. Elle n’embarque rien de superflu mais dispose 
du nécessaire pour aller vite, très vite !

Son mesh en est un exemple, avec son côté minimaliste 
articulé  autour d’une structure « squelette » il assure un 

maintien suffisant mais pas exagéré (chasse au poids 
oblige).
La Cloudflash est sans aucun doute le modèle le plus 
dynamique de ce test. Elle le doit à la speedboard placée 
au cœur de sa semelle, véritable plaque s’assurant du 
retour d’énergie. 
Enfin l’amorti, comme toujours chez ON, est assuré par 
14 clouds placés sous la semelle. Ceux-ci sont adaptés 
au profil de la Cloudfash, c’est-à-dire moins hauts et plus 
rigides pour coller au programme sportif du modèle.   

Drop :  5 mm
 
Ce qu’on en pense : 
Enfiler la Cloudflash c’est entrer dans une nouvelle 
dimension, celle de la compétition avant tout ! Courir en 
Cloudflash c’est avant tout courir vite.
Sans être les plus légères de notre test c’est pour 
autant celles qui offrent la plus grande impression de 
légèreté. Comme quoi tout ne se limite pas aux chiffres 
et statistiques.
Mais c’est également sûrement le modèle le plus exclusif 
du panel, la cloudflash excelle mais il vous faudra l’utiliser 
pour le programme auquel elle se destine.
Nous la conseillons donc à ceux pour qui, compétition rime 
avec vitesse et qui maîtrise leur sujet. Alors, la Cloudflash 
vous offrira ce petit plus pour aller chercher votre record.
Sa semelle appréciera plus le bitume que les sous-bois, 
mais c’est le lot de la plupart des modèles testés ici. 
Toutefois, il y a du mieux avec cette Cloudflash et le profil 
de ses clouds dans la mesure où nous n’avons pas eu à 
retirer de petits cailloux coincés dans la semelle pendant 
notre test !
La Cloudflash sera appréciée des triathlètes très 
compétitifs, les autres lui préfèreront sûrement la 
Cloudsurfer lorsque les distances s’allongeront. Et ce 
n’est pas moi qui dirait le contraire !

Sur la balance : 250g

Le prix : 139 euros

Coté tech : 
Une des spécificités de la Veloce est d’offrir une 
géométrie « VIR » unique en trois points : avec le talon à 
21mm du sol, le médio pied à 22mm et l’avant du pied 
à 17mm. Le tout étant destiné à vous amener vers une 
foulée plus naturelle, idéalement courte et rythmée. 
La tige est réalisée en tissu Ecoveets recyclé, elle est 
dotée de bandes latérales en flexmilm 0.4mm, d’une 
coque talonnière moulée et d’un avant-pied élargi 
pour le travail des orteils. Le bloc semelle comprend 
une semelle extérieure composée d’au moins 70% de 
caoutchouc naturel, et un intercalaire en Phylon V+ 
dernière génération.

Drop : Talon 21mm / medio 22mm / avant 17mm

Ce qu’on en pense : 
Le programme de la Veloce est large et accommodera 
le triathlète jusqu’à l’Ironman. Pour cela, il faudra 
toutefois s’acclimater à cette chaussure qui s’avère un 
peu déroutante lors des premières foulées. La semelle 
est en effet sûrement la plus rigide des modèles testés. 
Ceci au point de nous amener à raccourcir légèrement 
notre foulée lors des premières sorties afin de ne 
pas trop « taper »au sol. Pour autant, la Veloce offre 
beaucoup d’amorti ce qui très appréciable dès que la 
distance s’allonge.

La semelle offre une bonne accroche même sur route 
humide, elle sera légèrement moins à l’aise lorsqu’il 
faudra s’aventurer en forêt. 
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ON CLOUDFLASH

Sur la balance : 200g

Le prix : 70 euros

Coté tech : 
Avec l’Up’bar (en Pebax comme la speedboard de la On) 
situé dans sa semelle, Kalenji nous offre également un 
modèle très rigide destiné à la compétition avant tout.
Cette dernière version du modèle «racing» de chez Kalenji 
a revu son drop pour offrir un standard 6mm très souvent 
observé pour ce programme. La tige et le mesh ayant 
également été revus afin d’offrir un meilleur confort et 
une meilleure respirabilité.

Drop : 6 mm 
Ce qu’on en pense : 
Kalenji a réussi le tour de force de nous offrir le modèle le 
plus léger du test tout en offrant un amorti permettant 
de l’utiliser sur half-ironman voire sur Ironman pour 
certains !
Très agréable au pied, l’absence de couture permet de 
porter la chaussure en compétition sans chaussette. Pas 
indispensable sur half-Ironman mais très appréciable 
si vous pensez porter ce modèle sur des distances 
inférieures.
L’Ultralight se distingue aussi par son look qui ne laisse 
pas indifférent.  Elle adopte les standards visuels des 
modèles destinés à la compétition et se place aisément 
dans le trio de tête de notre panel pour ce qui est de 
l’esthétique !
A 70 euros, inutile de préciser que ce modèle s’avère être 
le moins cher.

KALENJI KIPRUN ULTRALIGHT

VEETS VELOCE 1.0 Le mesh offre un bon confort et un très bon maintien 
sur l’arrière de la chaussure. Par temps chaud, il s’avère 
un peu moins aéré que les autres modèles. 

A l’image de la finition de sa semelle, on ne soulignera 
jamais assez le côté 100% de la Veets Veloce, Cocorico  ! 
On adore.

VEETS VELOCE 1.0 (SUITE...)



Sur la balance : 204g

Le prix : 180 euros

Coté tech : 
- Une tige en mesh technique à couche unique offre de la 
respirabilité sur les métas
- Des renforts brodés offrent un bon ajustement au 
niveau du talon
- Une languette à soufflet assure un maintien léger au 
milieu du pied
- Le profil de semelle incurvé sous les métas assure un 
rythme rapide

- La technologie PROFLY X, légère et résiliente, assure 
une expérience souple et propulsive
- Une plaque en fibre de carbone soigneusement 
positionnée est retroussée sous les orteils latéraux pour 
assurer une bonne transition tout le long du cycle de 
marche
- Une large plateforme au niveau des métas offre 
maintien et stabilité ainsi qu’un ajustement agréable et 
confortable
- Une semelle extérieure en mousse caoutchoutée offre 
un contact au sol léger, réactif mais durable

Drop : 5mm
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Sur la balance : 255g

Le prix : 120 euros

Coté tech : 
La nouveauté de cette nouvelle version de la Launch se 
trouve au niveau de sa semelle intermédiaire. Avec plus 

de mousse (BioMoGo DNA) sous l’avant-pied afin d’offrir 
un meilleur amorti à la foulée…

A noter son drop de 10mm, le plus important des modèles 
testés. Le mesh d’une seule pièce associé au revêtement 
intérieur offre confort et légèreté.

Drop :  10 mm

Ce qu’on en pense : 
La Launch 6 est la bonne surprise de ce test.
Pour être honnête nous l’avons trouvée plutôt sage à 
sa réception : look discret, semelle plutôt épaisse… pas 
forcément la plus sexy ou celle que l’on était impatient 
d’enfiler.

Et pourtant cette Launch 6 répond parfaitement au 
programme ! Elle est légère au pied, offre un amorti 
permettant de l’amener au-delà d’un half-Ironman si 
besoin et elle est robuste à l’usage.

La Launch 6 est bien plus dynamique que son drop ne 
le laissait présager… un look discret au service de la 
performance.

Mon pied fin a particulièrement apprécié son chaussant 
permettant de ne pas serrer outre-mesure les lacets afin 
d’obtenir un bon maintien.

La Launch 6 est un bon compromis pour ceux qui 
cherchent une chaussure polyvalente. 

BROOKS LAUNCH 6

Sur la balance : 266g

Le prix : 130 euros

Coté tech : 
Amorti caractéristique Hoka One One grâce à la semelle 
intermédiaire en EVA. Profil de semelle incurvé sous les 
métas, talon légèrement biseauté sont les standards 
HOKA que l’on retrouve sur notre modèle Clifton.
Aucune surprise, la Clifton est un condensé du savoir-
faire Hoka afin d’offrir une chaussure légère, confortable 
et rapide !  
La  version « 6 » vient de sortir et exploite les meilleurs 
atouts de la série CLIFTON et propose toujours cette 
alliance parfaite de souplesse et de légèreté. La CLIFTON 6 
qui permet une foulée plus fluide et un fit plus confortable 
se caractérise par une conception brodée qui améliore le 
maintien sans poids superflu. Vous vous sentirez à l’aise

Drop : 5 mm

 

Ce qu’on en pense : 
On ne présente plus Hoka et son concept. La Clifton 
synthétise parfaitement ce qu’on est en droit d’attendre 
d’une Hoka. 
La Clifton offre ce surplus de protection indispensable 
pour certains d’entre nous. Pour ceux qui ont les tendons 
qui sifflent, l’aponévrose plantaire sensible, les genoux 
qui grincent et qui pour autant n’ont pas abandonné 
l’idée d’aller vite… Alors la Clifton vous fera retrouver ces 
sensations de vitesse oubliée !
La Clifton offre ce compromis protection/performance 
que peu de modèles pourront vous apporter.
Si jamais vous pensez courir sur des terrains mixtes lors 
de vos compétitions, notez que l’épaisseur de semelle de 
la Clifton est plus polyvalente, sans pour autant apporter 
plus d’accroche. 

HOKA CLIFTON 

HOKA CARBON X

COUP DE
COEUR

Ce qu’on en pense : 
Portée par l’ultrarunner Jim Walmsley lors du nouveau 
record du monde du 50 miles ( non-officiel), cette 
chaussure est caractérisée par l’impossible rapport 
poids-amorti, construction typique d’HOKA ONE ONE. 
Les regards sont bien évidemment tournés vers la plaque 
de carbone que l’on voit à travers la semelle.
Nous avons donc hâte de pouvoir la tester tout 
prochainement !

HOKA CARBON X (SUITE...)
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Sur la balance : 216g

Le prix : 135 euros

Coté tech : 
Cette dixième édition de la Kinvara est toujours à la pointe 
de l’industrie en matière d’innovation, avec sa topsole 
EVERUN et sa semelle intermédiaire EVA+ assurant 
une foulée incroyablement tonique. Alliant respirabilité 
et soutien, la tige en maille technique maintient 
confortablement le pied quelle que soit votre vitesse

Drop : 4mm

 
Ce qu’on en pense : 
Avec son drop de 4mm, la Kinvara reste fidèle à ce qui a 
fait son succès depuis maintenant 10 ans : la recherche 
d’une foulée naturelle.
Ce qu’on apprécie chez la Kinvara ? Un poids mini pour un 
amorti maxi. Alors certes, ce n’est pas la chaussure offrant 
le meilleur dynamisme mais elle le compense largement 
par sa légèreté et la protection qu’elle offre. Ceci au point 
que la Kinvara peut être utilisée jusqu’à l’Ironman pour 
beaucoup d’entre nous. Avec un poids d’à peine plus de 
200g cela laisse rêveur !

Le chaussant est plutôt large et nécessitera un bon 

SAUNCONY KINVARA 10

Sur la balance : 230g

Le prix : 140 euros

Coté tech : 
Afin d’offrir dynamisme et amorti, la speed 6 combine : 
- Une mousse intermédiaire RECOIL qui se charge 
d’assurer le retour d’énergie nécessaire à une chaussure 
compétition,
-  La mousse SoftFOAM sous le talon pour un meilleur 
amorti qu’un EVA standard. 

Drop : 6 mm

Ce qu’on en pense : 
On est à nouveau avec cette speed 6 dans un registre 
allant jusqu’à l’Half-Ironman et pas au-delà pour la 
plupart d’entre nous.

La speed 6 est rapide et offre une foulée très dynamique. 
Pour autant sa semelle n’est pas rigide outre-mesure ce 
qui lui confère quand même un confort appréciable.

Ce confort est accentué par une coque talon offrant une 
mousse généreuse. L’espace alloué aux orteils (toebox) 
est généreux sur ce modèle, appréciable lorsque la 
température grimpe ou pour ceux ayant le pied large.
La semelle de la speed 6 n’offre pas une accroche 
exceptionnelle et la réserve à un usage route. A moins 
que vous ne décidiez de faire du Xterra cela ne devrait 
cependant pas poser de problème.

Que ce soit pour le modèle homme ou femme, Salming 
nous offre un modèle très esthétique, qui respire la 
compétition !  

Cette speed 6 a été tout particulièrement appréciée par 
notre testeuse féminine.

SALMING SPEED 6

Nul doute que votre prochaine paire de running 
«compétition» se trouve parmi tous ces modèles que 
nous avons pu tester.

Il vous reste à définir précisément vos objectifs, votre 
vitesse cible et votre budget pour finalement déterminer 
le modèle qui fera votre bonheur.

Bonnes courses et bonne saison !

EN CONCLUSION

serrage si votre pied est fin, le maintien n’étant pas la 
qualité première de cette Kinvara.

Sa semelle, la réserve exclusivement à un usage route où 
elle offre une très bonne accroche.

Coté look, année après année, la Kinvara sait se renouveler 
et cette dixième version ne déroge pas à la règle en étant 
encore une fois très réussie !

SAUNCONY KINVARA 10 (SUITE...)
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4ÈME DISCIPLINE DU TRIATHLON !

LA NUTRITION

Nul besoin de vous le rappeler, la nutrition est très 
certainement la discipline la plus importante en Triathlon, 
d’autant plus pour les adeptes des Triathlons XL et XXL. 
Que ce soit en vélo ou course à pied, sous forme d’un Gel, 
d’une barre ou d’une boisson énergétique, il vous sera tôt 
ou tard nécessaire de vous pencher sur la question.

L’offre est très variée avec une multitude de marques,  
voici quelques produits que nous avons pu tester et qui 
ont retenu notre attention.
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GELS BRIX

Un produit authentique, 100% naturel, non transformé, 
sans colorant, sans agent de conservation ….. 100% 
naturel ! C’est la tendance actuelle et de nombreuses 
marques s’y mettent de plus en plus.

BRIX nous propose 2 gels à base de sirop d’érable : 

- Un gout 100% sirop d’érable,

- Un gout sucré-salé à base de sirop d’érable et sel 
d’Himalaya

Au format 38g, les Gels BRIX sont parfaits en compétition 
ou à l’entrainement. Le conditionnement est bien conçu et 
adapté à la pratique du Triathlon. Le gel existe également 
en format 80g. Nous avons particulièrement apprécié le 
gout sucré-salé qui est un régal.

D’un point du vue nutritif, l’apport des gels est similaire 
aux gels de la concurrence. La seule limite est qu’il vous 
faudra aimer le gout du sirop d’érable !

Quels sont les bienfaits du sirop d’érable ?

L’érable, source d’électrolyte : Lors d’un effort considérable 
en sport d’endurance on perd du potassium par la 
transpiration. Le sirop d’érable est composé en partie de 
potassium, de calcium et de  magnésium, il s’intègre donc 
bien dans l’alimentation du sportif. Les trois minéraux 
travaillent tous pour aider la contraction musculaire et 
son relâchement.

L’érable, source de minéraux : Le sirop d’érable s’avère une 
bonne source de zinc, un des minéraux jouant aussi le rôle 
d’antioxydants.  Plusieurs études démontrent que le zinc 
améliore le métabolisme musculaire et le développement 
de la force. 

L’érable, source d’antioxydants : Ces antioxydants 
permettent de réduire la fatigue musculaire quant ils sont 
consommés avant et pendant l’entraînement.

Les gels BRIX sont disponibles sur commande sur le site 
web de la marque : https://boutiquesiropderable.ca/

https://boutiquesiropderable.ca/ 


La marque Isostar a été lancée en Suisse en 1977 avec 
la première boisson de l’effort spécialement conçue 
pour répondre aux besoins nutritionnels des athlètes.

Depuis Isostar reste très présente dans le Triathlon 
en sponsorisant entre autres Antony Costes, Manon 
Genet, Bertand Billard sur le long ou encore Cassandre 
Beaugrand sur le court.

Côté boisson l’Hydrate & Perform se met au service du 
triathlon avant, pendant et après l’effort.

En effet cette boisson est idéale lors d’efforts intenses 
et/ou prolongés par temps chaud !

La formule isotonique permet une hydratation rapide 
et une vidange gastrique optimale. Consommée avant 
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BOISSON ÉNERGÉTIQUE HYDRAFIT NAMEDSPORT
Si vous suivez avec attention l’actualité du cyclisme et 
plus récemment le Giro d’Italia, alors vous aurez sûrement 
remarqué la marque NAMEDSPORT.
Nous avons goûté ici la boisson Hydrafit : mélange de 
glucides, de sels minéraux et de 9 vitamines.
L’hydrafit est conçue pour la préparation d’une boisson 
électrolytique hypotonique, utile pour compenser les 
pertes hydrosalines dues à la sudation.
 
Les points forts d’Hydrafit : 

- Gout rafraichissant et désaltérant

-  Riche en magnésium et potassium pour une fonction 
musculaire optimale

- Riche en vitamine C et B6 contre la fatigue 

En packaging de 400g, il est possible de préparer une 
vingtaine de bidons. L’hydrafit peut se boire avant, 
pendant et après l’effort afin de faciliter la récupération.

Côté saveur, seule l’orange sanguine est disponible. Bien 
que très bonne, on attend avec impatience d’autres 
parfums ! La boisson à l’usage est effectivement 
désaltérante et ne laisse pas la bouche pâteuse.   

Au prix de 5.99 euros (avec un bidon), l’hydrafit se place 
très bien en terme de prix !

Tous les détails sur le site de la marque : https://www.
namedsport.com/fr/catalogsearch/result/?q=hydrafit

ISOSTAR, LE PRÉCURSEUR !

l’effort, elle permet d’optimiser les stocks hydriques avant 
le départ.

Puis,  pendant l’effort, elle contribue à maintenir la 
performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé, 
et participe à une meilleure récupération.

Elle constitue un excellent apport en énergie, un apport 
en micro-nutriments notamment en calcium et en 
magnésium qui contribuent à une fonction musculaire 
optimal.

Elle est par ailleurs riche en vitamine B1.

Au format 560g, il est possible de préparer 14 bidons de 
500ml. L’Hydrate & Perform est disponible en 4 saveurs : 
Cranberry, Citron, Orange ou Pamplemousse.

Isostar c’est une gamme complète de produits 
énergétiques dans laquelle nous aurons particulièrement 
apprécié la barre saveur chocolat !

Véritable petite gourmandise, cette barre énergétique 
contient un mélange de glucides simples et complexes, 
qui apporte de l’énergie lors d’efforts intenses et soutenus 
pour maximiser le stock d’énergie glucidique.

Comme toutes les barres chocolats, il faudra juste vous 
assurer de ne pas les garder 5h dans votre maillot par 
temps chaud avant de la déguster.

A privilégier plutôt lorsque les températures sont douces !

OVERSTIMS : LE BIO ET BON

Quelques mois après le lancement de sa nouvelle gamme 
de gels énergétiques, la PME bretonne spécialisée dans 
la nutrition sportive enrichit son offre avec l’arrivée d’un 
GEL BIO À BASE DE MIEL. Il a été lancé à l’occasion du 
Marathon de Paris.

Spécifiquement conçu pour les pratiques sportives de 
longue distance (marathon, trail, cyclisme,
triathlon...), le nouveau gel Energix® Miel bio allie 
performance nutritive et plaisir gustatif grâce au :

- MIEL D’ACACIA : énergie progressive et douceur 
gustative
- CURCUMA : propriétés anti-antioxydantes et anti-
inflammatoires
- POIVRE : pour la fixation de la curcumine
- SPIRULINE : pour sa richesse en protéines et en fer
- SODIUM : compensation des pertes sudorales liées à 
l’effort

Un véritable délice aussi bon au goût que bon pour notre 
énergie pendant l’effort.

SANS GLUTEN, SANS CONSERVATEUR, SANS COLORANT, 
ARÔME NATUREL CITRON

FABRIQUÉ EN FRANCE

https://www.namedsport.com/fr/catalogsearch/result/?q=hydrafit 
https://www.namedsport.com/fr/catalogsearch/result/?q=hydrafit 
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06 juin 2019

CORSICA (20) : CORSICA RAID / info@corsicaraid.com

07 juin 2019

ST-FLORENT (20) : RAID OXY JE AVENTURE / www.isula.corsica/
raidoxyjeunes

CORSICA (20) : CORSICA RAID / info@ corsicaraid. com

08 juin 2019

CHAUDES-AIGUES (15) : LE GRAND PARCOURS RAID NATURE / 
marcguibert15@gmail.com

LA-ROCHELLE (17) : TRIATHLON LA ROCHELLE  / 
www. larochelle- triathlon.frtriathlon-de-la-rochelle

ST-FLORENT (20) : RAID OXY JE AVENTURE / 
www. isula. corsica/ raidoxyJE

EXCIDEUIL (24) : LUCIFER - DIABLOTIN - DIABOLO  / www.ikinoa.com

BOUZIGUES (34) : TRIATHLON NATURE DE BOUZIGUES / 
www. LTN34.com

LA-TERRASSE (38) : TRIATHLON DU GRÉSIVAUDAN / 
www. triathlondugresivaudan. com

MIMIZAN (40) : TRIATHLON DE MIMIZAN / 
mimizan- triathlon.fr

VINEUIL (41) : JULIEN SPORTS SABATER / 
vineuil. triathlon. free.fr

BRAY-DUNES (59) : TRIATHLON DE BRAY DUNES  / 
bd.tl59.fr

ARMENTIÈRES (59) : SWIMRUN D’ARMENTIERES  / 
chniko@msn.com

FOURMIES (59) : TRIATHLON DES MOINES / 
nicorugby2001@aol.com

BERCK (62) : AQUATHLON DE L’ESPOIR / 
www. facebook. comaquathlondelespoir/

BENFELD ( 67) : TRIATHLON INTERNATIONAL D’OBERNAI 
- BENFELD / www.triathlon-obernai.fr

THONON-LES-BAINS (74) : 
TRIATHLON DE THONON LES BAINS / 
www. thonon- triathlon. frle- triathlon- de- thonon

PARIS (75) : DUATHLON DU TOURNOI INTERNATIONAL 
DE PARIS 2019 / paris-tournament.comfr/accueil/

ALBI (81) : URBAN TRIATHLON 
ALBI  /  albitriathlon. unblog. fr

TOULON (83) : TRIATHLON DES JE ET DES FAMILLES  / 
www.toulonvartriathlon.com

PALAISEAU (91) : TRIATHLON DE PALAISEAU 
POLYTECHNIQUE / www.uspalaiseautriathlon.fr

09 juin 2019

LA-BEAUME (05) : DÉFI ROCK AND ROAD / 
sportinscription

ARROMANCHES-LES-BAISN (14) : ARROMANCHES D 
DAY CROSS TRIATHLON / www.usccaentriathlon.fr

LA-ROCHELLE (17) : TRIATHLON LA ROCHELLE / 
www. larochelle-triathlon.frtriathlon-de-la-rochelle

ST-FLORENT (20) : RAID OXY JE AVENTURE / 
www. isula. corsica/raidoxyJE

TRÉGASTEL (22) : TRIATHLON CÔTE DE GRANIT ROSE / 
www.klikego.com

Rendez-vous de ...

JUIN - JUILLET

Calendrier 2019LES COURSES A VENIR
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http://www.isula.corsica/raidoxyjeunes 
http://www.isula.corsica/raidoxyjeunes 
http://info@ corsicaraid. com 
http://marcguibert15@gmail.com
http://www.larochelle-triathlon.frtriathlon-de-la-rochelle 
http://www.isula.corsica/raidoxyJE 
http://www.ikinoa.com
http://www.LTN34.com
http://www. triathlondugresivaudan. com 
http://mimizan-triathlon.fr 
http://vineuil. triathlon.free.fr 
http://bd.tl59.fr
http://chniko@msn.com
http://nicorugby2001@aol.com 
http://www. facebook. comaquathlondelespoir/ 
http://www.triathlon-obernai.fr 
http://www. thonon- triathlon. frle- triathlon- de- thonon 
http://paris-tournament.comfr/accueil/ 
http://albitriathlon. unblog. fr
http://www.toulonvartriathlon.com 
http://www.uspalaiseautriathlon.fr
http://sportinscription
http://www.usccaentriathlon.fr 
http://www. larochelle-triathlon.frtriathlon-de-la-rochelle 
http://www. isula. corsica/raidoxyJE 
http://www.klikego.com 


140 141

LES COURSES A VENIR

TELGRUC/MER (29) : PRESQU’ILE RACE  / 
battaaurelien29@orange.fr

L’ISLE-JOURDAIN (32) : TRIATHLON DES PORTES DE 
GASCOGNE / tri.portesdegascogne.free.fr

BOUZIGUES (34) : TRIATHLON NATURE DE BOUZIGUES  / 
www.LTN34.com

ST-M’HERVÉ (35) : TRIATHLON DE HAUTE VILAINE / 
www.espace-competition.com

LA-TERRASSE (38) : TRIATHLON DU GRÉSIVAUDAN / 
www. triathlondugresivaudan. com

MIMIZAN (40) : TRIATHLON DE MIMIZAN / mimizan-
triathlon.fr

VILLEREST (42) : TRIATHLON DE ROANNE-VILLEREST / 
www.roannetriathlon.comvillerest

SAINT-NAZAIRE (44) : TRIATHLON DE ST NAZAIRE  / 
www. best- triathlon- sainTRI- nazaire. com

 SAINTRI-PAIR-SUR-MER (50) : TRIATHLON DE SAINTRI-
PAIR-SUR-MER / www.klikego.com

EPERNAY (51) : CHAMP’MAN / sporkrono-inscription.
frchampman-2019/select_competition

MAYENNE (53) : TRIATHLONS DE MAYENNE / 
mastria-53. clubeo.com

BRASSY (58) : SWIM/RUN / SAINTE GENEVIÈVE 
TRIATHLON

LUMBRES (62) : LUMBR’AA’THLON / 
valaathlon@ laposte. net

OBERNAI (67) : TRIATHLON INTERNATIONAL D’OBERNAI 
/ www.triathlon-obernai.fr

OBERNAI (67) : TRIATHLON INTERNATIONAL D’OBERNAI 
- BENFELD / www. triathlon- obernai. fr

THONON-LES-BAINS (74) : TRIATHLON DE THONON 
LES BAINS / www. thonon- triathlon. frle-triathlon-de-
thonon

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77)  : TRIATHLONS DE 
PONTHIERRY / www. triathlon- ponthierry.fr

MEAUX (77) : AQUATHLON ET SWIM-RUN DE MEAUX / 
sisiphe77@gmail.com

VINS-SUR-CARAMY (83) : TRIATHLON EN PROVENCE 
VERTE / timingzone.com

https://huubfrance.com/
http://battaaurelien29@orange.fr 
http://tri.portesdegascogne.free.fr 
http://www.LTN34.com 
http://www.espace-competition.com
http://www. triathlondugresivaudan. com 
http://mimizan-triathlon.fr 
http://mimizan-triathlon.fr 
http://www.roannetriathlon.comvillerest 
http://www. best- triathlon- sainTRI- nazaire. com 
http:// www.klikego.com
http://sporkrono-inscription.frchampman-2019/select_competition 
http://sporkrono-inscription.frchampman-2019/select_competition 
http://mastria-53.clubeo.com 
http://valaathlon@ laposte.net 
http://www.triathlon-obernai.fr 
http://www. triathlon- obernai. fr 
http://www. thonon- triathlon. frle-triathlon-de-thonon
http://www. thonon- triathlon. frle-triathlon-de-thonon
http://www. triathlon- ponthierry.fr 
http://sisiphe77@gmail.com
http:// timingzone.com
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L-EPINE (85) : TRIATHLON DE NOIRMOUTIER / 
www. iledenoirmoutiertriathlon.com

CHAUMOUSEY (88) : TRIATHLON D’EPINAL / triathlon-
epinal.fr

PALAISEAU (91) : TRIATHLON DE PALAISEAU 
POLYTECHNIQUE / www.uspalaiseautriathlon.fr

73100 (Ai) : SWIMRUN D’AIX LES BAINS / 
aixsavoietriathlon.com

10 juin 2019

FOISSIAT (01) : LE DÉFI DE PENTECÔTE / 
www. ledefidepentecote.jimdo.com

PLERIN (22) : SWIM AND RUN DE LA BAIE / klikego.com

ARRAS (62) : RANDO FAMILLE DE LA 
CITADELLE D’ARRAS / triathlonrca@gmail.com 

GOSIER (971) : CROSS DUATHLON DE SAINT FÉLIX  / 
ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

15 juin 2019

CAGNES-SUR-MER (06) : 11° AQUAPROM DE CAGNES 
SUR MER / timingzone.com

SAINTES (17) : TRIATHLON DE SAINTES / chronom.org

MESNILS-SUR-ITON-(DAMVILLE) (27) : AQUA’RACE DE 
DAMVILLE / www.espace-competition.comv2/

REVEL (31) : TRIATHLON DE REVEL SAINT FERRÉOL / 
contact@triathlontoulousemetropole.com

TOURS- (37) : LE CROSS TRIATHLON DU TOURS’MAN / 
www.clickandrun.net

PLOUAY (56) : DUATHLON AVENIR / 
ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr

BEAUVAIS (60) : 34E TRIATHLON DE BEAUVAIS / 
elemaire@beauvais.fr

BERCK (62) : AUTHIEMAN / www.authieman.fr

BAUDREIX (64) : TRIATHLON DE BAUDREIX / 
triathlon. latribu64.fr

LES-SABLES-D’OLONNE (85) : IRONMAN 70.3 LES 
SABLES D’OLONNE / bit.ly/2EIOMh1

CORBEIL-ESSONNES (91) : EXONA RAID  / 
www. ascetriathlon.fr

16 juin 2019

PREMILHAT (03) : AQUATHLON DE SAULT / 
triathlonacademiemontlucon.jimdo.com

CAGNES-SUR-MER (06) : 3EME TRIGAMES DE CAGNES 
SUR MER / timingzone.com

SAINTRI-CHAMAS (13) : TRIATHLON M DU PAYS 
SALONAIS / www.eventicom.fr

SAINTES (17) : TRIATHLON DE SAINTES / chronom.org

SEILHAC (19) : AQUATHLON DE SEILHAC / 
tulletriathlon@ gmail.com

AJACCIO (20) : 3ÈME SWIMRUN DU RICANTO / 
www. corse-chrono.fr

BESANÇON (25) : RAID X’PÉRIENCES / 
www. grandes- heures-nature.fr

OSSELLE (25) : TRIATHLON VAUBAN / www. trivauban.fr

REVEL (31) : TRIATHLON DE REVEL SAINT FERRÉOL  / 
contact@ triathlontoulousemetropole. com

CESTAS (33) : AQUATHLON JE / sagctriathlon@ gmail.com

TOURS (37) : 2ÈME TRIATHLON TOURS ‘NMAN L ET XXL 
/ www.clickandrun.net

CHOLET (49) : TRIATHLON DE CHOLET / 
www. espace- competition.comv2/

PONT-A-MOUSSON (54) : TRICROSS DE PONT À 
MOUSSON / sporkrono.com

PLOUAY (56) : TRIATHLON DE PLOUAY / www. klikego.com

MARCHIENNES (59) : 6E BIKE & RUN DE LA SORCIERE / 
cbarloy@marchiennes.fr

BEAUVAIS (60) : 34E TRIATHLON DE BEAUVAIS / 
elemaire@beauvais.fr

BERCK (62) : AUTHIEMAN / www.authieman.fr

BAUDREIX (64) : TRIATHLON DE BAUDREIX / 
triathlon. latribu64.fr

KRUTH (68) : TRITHUR / www.sporkrono.fr

CUBLIZE (69) : TRIATHLON DU LAC DES SAPINS  / 
beaujolaisvert.comfr/evenements/triathlon-2

CARPENTRAS (84) : TRIATHLON DE CARPENTRAS  / 
www.triathlon-carpentras.fr

http://www.iledenoirmoutiertriathlon.com 
http://triathlon-epinal.fr 
http://triathlon-epinal.fr 
http://www.uspalaiseautriathlon.fr 
http://aixsavoietriathlon.com 
http://www. ledefidepentecote.jimdo.com 
http://klikego.com 
http://triathlonrca@gmail.com 
http://ligue-de-triathlon@wanadoo.fr 
http:// chronom.org
http://www.espace-competition.comv2/ 
http://contact@triathlontoulousemetropole.com 
http://ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr
http://elemaire@beauvais.fr 
http://www.authieman.fr
http://triathlon. latribu64.fr 
http:// bit.ly/2EIOMh1
http://www. ascetriathlon.fr 
http://triathlonacademiemontlucon.jimdo.com 
http://timingzone.com
http://www.eventicom.fr
http://chronom.org 
http://tulletriathlon@gmail.com 
http://www.corse-chrono.fr 
http://www. grandes-heures-nature.fr 
http://www. grandes-heures-nature.fr 
http://www. trivauban.fr 
http://contact@ triathlontoulousemetropole. com 
http://sagctriathlon@ gmail.com 
http://www.clickandrun.net
http://www. espace-competition.comv2/ 
http://sporkrono.com 
http://www. klikego.com 
http://cbarloy@marchiennes.fr 
http://elemaire@beauvais.fr 
http://elemaire@beauvais.fr 
http:// www.authieman.fr 
http://triathlon.latribu64.fr 
http://www.sporkrono.fr 
http://beaujolaisvert.comfr/evenements/triathlon-2 
http://www.triathlon-carpentras.fr
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LES-SABLES-D’OLONNE (85) : IRONMAN 70.3 LES 
SABLES D’OLONNE / bit.ly/2EIOMh1

19 juin 2019

NANTES (44) : TRIATHLON DES DERVALLIÈRES   / 
www. klikego.com

21 juin 2019

CANDES-SAINTRI-MARTIN (37) : RAID DES CHEMINS DE 
SAINTRI-MARTIN / www. stadepoitevin-triathlon.com

22 juin 2019

MANOSQUE (04) : TRIATHLON DES VANNADES - 
MANOSQUE / www.triathlon-manosque.com

DEAUVILLE (14) : TRIATHLON INTERNATIONAL DE 
DEAUVILLE 2019  / www.triathlondeauville. com

LISSAC-SUR-COUZE (19) : TRIATHLON DU PAYS DE 
BRIVE / triathlon.pays.brive@gmail.com

MONTÉLIMAR (26) : 4ÈME ANIMATHLON AQUATHLON 
DE MONTÉLIMAR / pbarthoux@ hotmail.fr

HOSTENS (33) : CHAMPIONNAT DE GIRONDE ET 
SWIM&BIKE / chronom.org

SAINTE-MARIE-DU-LAC (51) : WEEK-END 
AQUATHLON/TRIATHLON DE VITRY LE FRANÇOIS / 
www. champagne- triathlon.fr

LANGRES (52) : EAU-CYCLO-PÉDIE / truche.
thierry@ wanadoo.fr

AYDAT (63) : TRIATHLON D’AYDAT / 
organisationp3@ gmail.com

SAINT-CALAIS (72) : 31ÈME TRIATHLON DE SAINT 
CALAIS / www.aboi72.com

MONTS-SUR-GUESNES (86) : RAID DES CHEMINS DE 
SAINTRI-MARTIN / www. stadepoitevin- triathlon.com

XONRUPT (88) : DUATHLON JEUNE DE XONRUPT  / 
club. quomodo.comgerardmer- triathlon-club

76710 (Mo) : AQUATHLON LUDOVIC BIROT / 
intercauxvexin.fr

23 juin 2019

TERGNIERS (02) : AQUATHLON DE TERGNIER / www.
pastel-triathlon-sainTRI-quentin.com

MANOSQUE (04) : TRIATHLON DES VANNADES - 
MANOSQUE / www.triathlon-manosque.com

DEAUVILLE (14) : TRIATHLON INTERNATIONAL DE 
DEAUVILLE 2019  / www.triathlondeauville. com

VILLEFAGNAN (16) : TRIATHLON DES TROIS FONTAINES 
/ rubbens-design@orange.fr

LISSAC-SUR-COUZE (19) : TRIATHLON DU PAYS 
DE BRIVE / triathlon.pays.brive@gmail.com 

PLOUGONVELIN (29) : IROISE SWIMRUN / www. klikego.com

FENOUILLET (31) : RAID TT ABSOLU - SAHARIENNE / 
www.absoluraid.com

HOSTENS (33) : SWIM&RUN / 
comitedegironde. tri@ gmail.com

BÉZIERS (34) : TRIATHLON DE BÉZIERS / ats- sport.com

SAINT-MALO (38) : XXL CORSAIRE / www. xxl- corsaire.fr

FONTENU (39) : TRIATHLON DE CHALAIN / 
chalain. triathlons.fr

BAJAMONT- (47) : TRIATHLON DE L’AGENAIS/ 
suagentriathlon.com

SAUMUR (49) : TRIATHLON DE SAUMUR / 
cgueret@ wanadoo.fr

SAINTE-MARIE-DU-LAC (51) : WEEK-END 
AQUATHLON/TRIATHLON DE VITRY LE FRANÇOIS / 
www. champagne- triathlon.fr

SARREBOURG (57) : TRIATHLON DE SARREBOURG / 
triathlon.sarrebourg@gmail.com

DUNKERQUE (59) : TRIATHLON DE DUNKERQUE  / 
dk@ tl59.fr

BEAURAINVILLE (62) : RAID AVAL’CANCHE DES 7 
VALLÉES / www.avalcanche.com

AYDAT (63) : TRIATHLON D’AYDAT / 
organisationp3@ gmail.com

TARBES (65) : TRIATHLON DE TARBES / 
tarbes- triathlon. com

SAINT-CALAIS (72) : 31ÈME TRIATHLON DE SAINT 
CALAIS / www.aboi72.com

26 juin 2019

ROUEN (76) : TRIATHLON JE DE ROUEN / 
contact@ rouentriathlon.fr

http://bit.ly/2EIOMh1
http://www.klikego.com 
http://www. stadepoitevin-triathlon.com 
http://www.triathlon-manosque.com
http://www.triathlondeauville. com 
http://triathlon.pays.brive@gmail.com
http://pbarthoux@ hotmail.fr 
http://chronom.org
http://www.champagne-triathlon.fr
http://thierry@wanadoo.fr 
http://organisationp3@gmail.com 
http://organisationp3@gmail.com 
http://www.aboi72.com 
http://www. stadepoitevin- triathlon.com 
http://club.quomodo.comgerardmer- triathlon-club 
http://intercauxvexin.fr 
http://www.pastel-triathlon-sainTRI-quentin.com 
http://www.pastel-triathlon-sainTRI-quentin.com 
http://www.triathlon-manosque.com 
http://www.triathlondeauville. com 
http://rubbens-design@orange.fr
http://triathlon.pays.brive@gmail.com 
http://www. klikego.com 
http://www.absoluraid.com 
http://comitedegironde. tri@gmail.com 
http://ats- sport.com 
http://www. xxl- corsaire.fr 
http://chalain.triathlons.fr 
http://suagentriathlon.com 
http://cgueret@wanadoo.fr 
http://www.champagne-triathlon.fr
http://triathlon.sarrebourg@gmail.com 
http://dk@tl59.fr
http://www.avalcanche.com 
http://organisationp3@gmail.com 
http://tarbes- triathlon.com 
http://www.aboi72.com 
http://contact@rouentriathlon.fr 
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28 juin 2019

GRAVELINES (59) : CHTRIMAN / www. chtriman. com

29 juin 2019

GUÉRET (23) : HALFTRIMAN DES MONTS DE GUÉRET / 
www.triathlon-desmontsdegueret.fr

FONTENAY-SUR-EURE (28) : CHALLENGE RANDO 
TRIATHLON EURE & LOIR - ETAPE 3 - FONTENAY SUR 
EURE / cd28triathon@ gmail. com

CARANTEC (29) : AQUA’RANTEC 2019 / www. klikego.com

NOUATRE (37) : 36ÈME TRIATHLON DE LA TOURAINE / 
www.nouatre-triathlon.com

MENDE (48) : RAID LOZÈRE SPORT NATURE / 
lozere. sportnature@free.fr

GRAVELINES (59) : CHTRIMAN / www. chtriman. com

ST-CYPRIEN (66) : AQUATHLON DE ST CYPRIEN / 
www. aquasportsaintcyprien.fr

TORCY (77) : TRIKIDS TORCY 2019 / www. torcytriathlon.com

SAINT-JEAN-DE-MONTS (85) : 35ÉME TRIATHLON 
INTERNATIONAL HANROAD DE SAINT JEAN DE MONTS 
/ triathlon-vendee.compages/Triathlon-4980556.html

30 juin 2019

NICE (06) : IRONMAN FRANCE NICE / bit. ly/2uajOqn

MONTENDRE (17) : 30ÉME TRIATHLON DES PINS / 
www.triathlonhautesaintonge.fr

GUÉRET (23) : HALFTRIMAN DES MONTS DE GUÉRET / 
www.triathlon-desmontsdegueret.fr

SAINT-POINT-LAC (25) : 20ÈME TRIATHLON DU LAC 
SAINT POINT / www.pontarlier-triathlon.com

SIZUN- (29) : X RIBIN (BY TRIBREIZH ) / tribreizh. org

CADARSAC (33) : TRIATHLON DU MILLÉSIME  

VALBONNAIS (38) : TRIATHLON NATURE DU 
VALBONNAIS / triathlon- valbonnais. onlinetri. com

SAINT-PAUL-LES-DAX (40) : CROSS TRIATHLON - LAC 
DE CHRISTUS / www. saintpaullesdaxtriathlon.com

NOYANT-LA-GRAVOYERE (49) : ANIMATHLON DE 
SEGRE / www.espace-competition.comv2/index.
php?module=sport&action=agenda

AURAY (56) : TRI ALRÉ RACE / www.klikego.com

GRAVELINES (59) : CHTRIMAN / www. chtriman. com

ST-CYPRIEN (66) : AQUATHLON DE ST CYPRIEN / 
www. aquasportsaintcyprien.fr

HOERDT (67) : EUROVIA TRIATHLON LA WANTZENAU 
HOERDT / www.sporkrono.fr

SABLE-SUR-SARTHE  (72) : TRIATHLON DE SABLE SUR 
SARTHE / www.sabletriathlon72.fr

PARIS (75) : GARMIN TRIATHLON DE PARIS / 
www. timeto.comsports/triathlon

PIOLENC (84) : MISTRAL 
TRIATH’CUP / karreydas@gmail.com 
 
SAINT-JEAN-DE-MONTS (85) : 35ÉME TRIATHLON 
INTERNATIONAL HANROAD DE SAINT JEAN DE MONTS 
/ triathlon-vendee.compages/Triathlon-4980556.html

SAINTE-ANNE (971) : TRIATHLON CHAMPIONNAT M DE 
STE ANNE  / ligue- de- triathlon@ wanadoo. fr

04 JUILLET 2019

SAINTRI-MARTIN-D’ARDÈCHE (07) : TRIATHLON 
DES GORGES - ARDÈCHE ET GARD / 
www. triathlondesgorges. com

LE-POULIGUEN (44) : IRON-NAU / 
fredounont@ gmail. com

05 juillet 2019

SAINTRI-MARTIN-D’ARDÈCHE (07) : TRIATHLON 
DES GORGES - ARDÈCHE ET GARD / 
www. triathlondesgorges. com

BORDEAUX (33) : TRIATHLON BORDEAUX METROPOLE  / 
www.triathlondebordeaux.com

06 juillet 2019

SAINTRI-MARTIN-D’ARDÈCHE (07) : TRIATHLON 
DES GORGES - ARDÈCHE ET GARD / 
www. triathlondesgorges. com

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22) : HERVE DELEPINE / 
www. klikego.com

NAILLOUX (31) : 9E TRIATHLON DU LAURAGAIS SUD / 
T.O.A.C TOULOUSE AÉROSPATIALE

http://www. chtriman. com 
http://www.triathlon-desmontsdegueret.fr 
http://cd28triathon@ gmail. com
http://www. klikego.com 
http://www.nouatre-triathlon.com
http://lozere.sportnature@free.fr 
http://www. chtriman. com 
http://www.aquasportsaintcyprien.fr 
http://www. torcytriathlon.com 
http://triathlon-vendee.compages/Triathlon-4980556.html 
http://bit. ly/2uajOqn 
http://www.triathlonhautesaintonge.fr 
http://www.triathlon-desmontsdegueret.fr 
http://www.pontarlier-triathlon.com 
http://tribreizh. org 
http://tribreizh. org 
http://triathlon- valbonnais. onlinetri. com 
http://www. saintpaullesdaxtriathlon.com 
http://www.espace-competition.comv2/index.php?module=sport&action=agenda 
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http://www.klikego.com 
http://www. chtriman. com 
http://www.aquasportsaintcyprien.fr 
http://www.sporkrono.fr
http://www.sabletriathlon72.fr
http://www.timeto.comsports/triathlon 
http://karreydas@gmail.com 
http://triathlon-vendee.compages/Triathlon-4980556.html 
http://
http://www.triathlondesgorges.com 
http://fredounont@ gmail. com
http://www. triathlondesgorges. com 
http://www.triathlondebordeaux.com 
http://www. triathlondesgorges. com 
http://www. klikego.com 
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BORDEAUX (33) : TRIATHLON BORDEAUX METROPOLE  / 
www.triathlondebordeaux.com

LAPTE (43) : TRIATHLON DES SUCS / www.tryssingeaux. fr

VANNES (56) : RELS DES VÉNÈTES / 
venetes- triathlon. super-h.fr

LORMES (58) : 321 DE LORMES / bernardgeffroy@ bbox. fr

LE-MANS (72) : TRIARTHLON DU MANS / www.njuko.net

PARIS (75) : AQUATHLON DE PARIS (TEST EVENT) / 
cnparis.secretariat@gmail.com 

PARIS (75) : PARIS RAID AMAZONES / 
www. parisraidamazones.com

07 juillet 2019

SAINT-LAURENT-DU-VAR (06) : AQUATHLON DE SAINT 
LAURENT DU VAR / www.timingzone.com

COUCOURON (07) : DUATHLON COUCOURON / 
thierry. deshors@orange.fr

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22) : HERVE DELEPINE / 
www. klikego.com

NAILLOUX (31) : 9E TRIATHLON DU LAURAGAIS SUD / 
T.O.A.C TOULOUSE AÉROSPATIALE

BORDEAUX (33) : TRIATHLON BORDEAUX METROPOLE  / 
www.triathlondebordeaux.com

POURCHARESSES ( 48) : TRIATHLON DU MONTRI-
LOZÈRE - 1ÈRE ÉTAPE DES FITDAYS MGEN / 
www. fitdays.fr

ST-VAAST-LA-HOUGUE (50) : TATIHOUGUE / 
www. defisentiersoceans.com

AGON-COUTAINVILLE (50) : TRIATHLONS D’AGON-
COUTAINVILLE / coutancestriathlon.fr

GUIDEL (56) : TRISKEL RACE / www.triskel-race.com

LORMES (58) : 321 DE LORMES / bernardgeffroy@ bbox. fr

ETAPLES (62) : TRIATHLON D’ETAPLES SUR MER / 
www. etaplestriathlon.com

YZERON (69) : TRIATHLON DES MONTS DU LYONNAIS 
4ÈME ÉDITION  / eventicom.fr

MACON (71) : TRIATHLON DE MACON / 
julien. delhaye@ hotmail.fr

LE-MANS (72) : TRIARTHLON DU MANS / www.njuko.net

MACHILLY (74) : TRIATHLON DE MACHILLY / njuko.com

VERRUYES (79) : TRIATHLON VAL DE GÂTINE 79 / 
inscriptions-teve.fr

CAPAVENIR-VOSGES (88) : TRIATHLON DU DOMAINE 
DES LACS / didier.begard@sfr.fr

SAINT-FRANÇOIS (971) : AQUATHLON DUO MIXTE DE 
ST FRANÇOIS  / alphatriathlon97118@gmail.com

08 juillet 2019

FRONTIGNAN-LA-PEYRADE (34) : TRIATHLON DE 
FRONTIGNAN - 2ÈME ÉTAPE DES FITDAYS MGEN / 
www.fitdays.fr

09 juillet 2019

NAGES (81) : TRIATHLON DU LAC DU LAOUZAS - NAGES 
- 3ÈME ÉTAPE DES FITDAYS MGEN / www.fitdays.fr

10 juillet 2019

LA-SALVETAT-SUR-AGOUT (34) : TRIATHLON DE LA 
SALVETAT SUR AGOUT - 4ÈME ÉTAPE DES FITDAYS 
MGEN / www.fitdays.fr

12 juillet 2019

LA-SALVETAT-SUR-AGOUT (34) : TRIATHLON DU 
HAUTRI-LANGUEDOC - LA SALVETAT / www.fitdays.fr

13 juillet 2019 

RISOUL (05) : RAID GAULOISES 30 TH ANNIVERSARY / 
raidgauloises.org

BORT-LES-ORGUES (19) : SWIMRUN AQUATERRA / 
www.trail-aquaterra.com

LA-SALVETAT-SUR-AGOUT (34) : TRIATHLON DU 
HAUTRI-LANGUEDOC - LA SALVETAT / www.fitdays.fr

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS (43) : 35 EME TRIATHLON DU 
LAC DU BOUCHET  / www.triathlon-lac-du-bouchet. fr

14 juillet 2019

CODOLET (30) : 27 EME TRIATHLON DE CODOLET / 
www.triathlondecodolet.com

LA-SALVETAT-SUR-AGOUT (34) : TRIATHLON DU 
HAUTRI-LANGUEDOC - LA SALVETAT / www.fitdays.fr

http://www.triathlondebordeaux.com 
http://www.tryssingeaux. fr
http://venetes- triathlon. super-h.fr 
http://bernardgeffroy@ bbox. fr
http://www.njuko.net
http://cnparis.secretariat@gmail.com  
http://www. parisraidamazones.com 
http://www.timingzone.com
http://thierry. deshors@orange.fr 
http://www. klikego.com 
http://www.triathlondebordeaux.com 
http://www. fitdays.fr 
http://www. defisentiersoceans.com 
http://coutancestriathlon.fr
http://www.triskel-race.com
http:// bernardgeffroy@ bbox. fr
http://www. etaplestriathlon.com 
http://eventicom.fr
http://julien. delhaye@ hotmail.fr 
http://www.njuko.net
http://njuko.com 
http://inscriptions-teve.fr 
http:// didier.begard@sfr.fr 
http:// alphatriathlon97118@gmail.com
http://www.fitdays.fr
http://www.fitdays.fr 
http://www.fitdays.fr
http://www.fitdays.fr 
http://raidgauloises.org
http://www.trail-aquaterra.com
http://www.fitdays.fr
http://www.triathlon-lac-du-bouchet. fr 
http://www.triathlondecodolet.com 
http://www.fitdays.fr 
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LES COURSES A VENIR

LE-BOUCHET-ST-NICOLAS (43) : 35 EME TRIATHLON DU 
LAC DU BOUCHET  / www.triathlon-lac-du-bouchet. fr

CASSENEUIL (47) : TRIATHLON INDIVIDUEL DE 
CASSENEUIL / cogv-triathlon47.jimdo.com

MESLAY-DU-MAINE (53) : TRIATHLON BASE DE LA 
CHESNAIE / www.espace-competition.com

18 juillet 2019

LE-POULIGUEN (44) : IRON-NAU / 
fredounont@ gmail. com 

20 juillet 2019

MARSEILLE (13) : TRIATHLON DE MARSEILLE / 
triathlondemarseille.compages/view/s-inscrire

CASAGLIONE (20) : TRIATHLON DE LA CINARCA / 
www. corse-chrono.fr

BERGERAC (24) : CHAMPIONNAT DE FRANCE AQUATHLON 
TOUTES CATÉGORIES / www. triathlondebergerac.fr

INZINZAC-LOCHRIST (56) : TRIATBREIZH / 
www. njuko. net

21 juillet 2019

MARSEILLE (13) : TRIATHLON DE MARSEILLE  / 
triathlondemarseille.compages/view/s-inscrire

SARI-D’ORCINO (20) : TRIATHLON DE LA CINARCA / 
www.corse-chrono.fr

BERGERAC (24) : CHAMPIONNAT DE FRANCE JE DES 
LIGUES RÉGIONALES / www.triathlondebergerac.fr

SAINTRI-BARTHÉLEMY-DE-VALS (26) : TRIATHLON DES 
COLLINES / www.chronospheres.fr

FEINS (35) : CHAMPIONNAT D’ILLE ET VILAINE DE 
TRIATHLON / www.feins-triathln.com

NAUSSAC (48) : CROSS TRIATHLON LANGOGNE 
NAUSSAC / www.triathlonlangognenaussac.fr

ANGERS (49) : TRIATHLON D’ANGERS / 
www. triathlonangers.fr

INZINZAC-LOCHRIST (56) : TRIATBREIZH / 
www. njuko. net

CATTENOM (57) : TRIATHLON DE LA CCCE / 
president@ ccce-triathlon.org

23 juillet 2019

ALPE-D’HUEZ (38) : TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ  / 
www.alpetriathlon.com

25 juillet 2019

ALPE-D’HUEZ (38) : TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ  / 
www.alpetriathlon.com

26 juillet 2019

ALPE-D’HUEZ (38) : TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ  / 
www.alpetriathlon.com

27 juillet 2019

MURET (31) : LE MURETAIN TRIATHLON / AS MURET 
TRIATHLON

VILLENEUVE-SUR-LOT (47) : TRIATHLON DE 
VILLENEUVE SUR LOT / parisolivier4263@neuf.fr

CHÂTEAU-GONTIER (33) : TRIATHLON DE CHÂTEAU-
GONTIER / president@chateaugontiertriathlon.fr

BAIE-MAHAULT (971) : DUATHLON XS  EXCELSIOR / 
j_ geoffroy@icloud.com 

28 juillet 2019

MURET (31) : LE MURETAIN TRIATHLON / AS MURET 
TRIATHLON

DOLE (39) : XEFI TRIATHLON DOLE / 
www. xefi- triathlon- dole.com

VILLENEUVE-SUR-LOT (47) : TRIATHLON DE 
VILLENEUVE SUR LOT / parisolivier4263@neuf.fr

CHÂTEAU-GONTIER (53) : TRIATHLON DE CHÂTEAU-
GONTIER / president@chateaugontiertriathlon.fr

http://www.triathlon-lac-du-bouchet. fr 
http://cogv-triathlon47.jimdo.com
http://www.espace-competition.com
http://fredounont@ gmail. com  
http://triathlondemarseille.compages/view/s-inscrire 
http://www. corse-chrono.fr 
http://www. triathlondebergerac.fr 
http://www. njuko. net 
http://triathlondemarseille.compages/view/s-inscrire 
http://www.corse-chrono.fr 
http://www.triathlondebergerac.fr
http://www.chronospheres.fr
http://www.feins-triathln.com 
http://www.triathlonlangognenaussac.fr 
http://www. triathlonangers.fr 
http://www. njuko. net 
http://president@ ccce-triathlon.org 
http://www.alpetriathlon.com 
http://www.alpetriathlon.com 
http://www.alpetriathlon.com 
http://parisolivier4263@neuf.fr
http://president@chateaugontiertriathlon.fr 
http://j_ geoffroy@icloud.com  
http://www. xefi- triathlon- dole.com 
http://parisolivier4263@neuf.fr
http://president@chateaugontiertriathlon.fr
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SWIMRUN DU JURA :
AVEC UN PETIT AIR DE SUÈDE

CHALLENGE 
O’XYRACE

170 athlètes ont pris part au swimrun du Jura, support du Challenge O’xyrace Suzuki 
– Groupe Bellamy et bravé une eau à 13°c. Un véritable exploit au pays du froid

C’est un état d’esprit, une sensibilité à nulle autre pareille. Le swimrun détonne et 
séduit de plus en plus d’athlètes. Sans circuits nationaux vraiment définis, c’est 
une autre ouverture vers la liberté, la convivialité, le plaisir. « Les athlètes viennent 
chercher un panorama, un paysage dans lesquels se fondre. Pour beaucoup, c’est être 
hors des villes au plus près de la nature, explique l’organisateur du Challenge O’Xyrace 
Suzuki – groupe Bellamy, Frédéric Pitrois. D’autres s’offrent un retour aux sources, une 
plongée vers les origines ». 

Le swimrun en version 
« retour vers le futur ». 
Loin du phénomène 
de masse, clubs, 
familles et amis se 
retrouvent presque en 
toute intimité. « L’esprit 
compétition transpire. Il 
est là, mais l’essentiel est 
ailleurs ». Et une fois de 
plus, le Swimrun du Jura 
a rempli son contrat sur 
17 comme sur 35 km. 
« Cette deuxième édition 
s’est nourrie de beaucoup 

d’incertitudes, révèle Frédéric. La météo a joué avec nos nerfs et le froid a laissé beaucoup 
de participants dans l’expectative. Nous avons même songé au bien-fondé du maintien 

RECIT

PAR ROMUALD VINACE 
PHOTOS A. BREBANT ET P .CHARLIER@ACTIV’IMAGES
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des épreuves avant de se lancer dans 
cette nouvelle aventure avec une 
eau à... 13°c à peine ». Pas de quoi 
refroidir les ardeurs des nouveaux 
adeptes de Michael Lemmel et Mats 
Skott, fondateurs de la discipline et 
de l’Ötillö.

 Un taux de pourcentage de 
80 %
 
Bouger dans un environnement 
naturel sans contrainte particulière, 
voilà la part de liberté qu’offre le 
Swimrun de Jura. Le 19 mai, ils 
étaient 170 à prendre place sur la 
ligne de départ (190 inscrits) aux 
abords du Lac de Vouglans. Soit un 
taux de remplissage très satisfaisant 
de 80%. Très accueillant donc avec 
ses 13 petits degrés, équipés de 
gants et de cagoules, les intrépides 
ont gagné leur pari.

« Pour le coup, il s’agissait bien d’un 
rendez-vous en terre suédoise. En 
comparaison, l’an dernier le plan d’eau 
affiché 17°c ». Froid et exigeant mais 
aussi attrayant avec un format 17 
km qui n’a pas manqué sa cible. Pour 
preuve cette année le petit format 
était ouvert au individuel. « C’est un 

format favorable à la découverte de la 
discipline », souligne Frédéric Pitrois. 
Entre natation et trail l’épreuve s’est 
ouverte à un public nouveau. Des 
Allemands étaient dans la course, 
un Azéri et même un Australien. Et 
les chiffres parlent aussi : 70% des 
participants comptabilisés étaient 
issus hors Jura.

« Les athlètes sont venus de 30 
départements et si nous avons dû revoir 
notre copie pour des raisons de sécurité 
avec notamment une avant-dernière 
section natation réduite de 1100 à 550 
m, les concurrents ne nous en ont pas 
tenu rigueur. Ils ont goûté pleinement 

à l’opportunité de profiter en binôme 
d’une « baignade » sur l’ensemble du 
lac réglementé par Natura 2000. Une 
chance unique puisque le swimrun 
du Jura est la seule manifestation 
en France à bénéficier de cette 
autorisation sur l’intégralité du lac. 
Pourtant, dans leurs regards, nous 
lisions plutôt du contentement ». 
Le froid gagnant la bataille en partie 
seulement. Le parcours trail qui a 
trouvé son écrin dans le parc naturel 
du Haut Jura a donné un autre relief à 
la course avec ses 850 m de dénivelé 
sur le 35 km (10 sections). Une 
course qui pourrait évoluer dans un 
proche avenir.

« Nous réfléchissons à des évolutions. 
Pourquoi ne pas tenter de boucler le 
parcours en sens inverse ? C’est une 
idée qui fait son chemin. Un autre 
challenge. Néanmoins, c’est bien la 
nature et les conditions climatiques 
qui dicteront l’an prochain l’allonge du 
volet natation notamment », prévient 
Frédéric. Ce support au Challenge de 
l’O’xyrace Suzuki - Groupe Bellamy 
grand format a pour l’anecdote vu 
la victoire de Damien Favre-Felix 
et Romuald Lepers en 3h55. La 
team O’xyrace composée de Jérôme 
Tisserand et Alexis Rigaud ont pris 
la troisième place (4h12) derrière le 
binôme Clément Genisson et Léonard 
Peter (4h03). Sur le format 17 km, 
ouvert à 60 équipes et 32 individuels 
(5 sections swim et 6 sections run), 
se sont imposés Alexandre Bonnin 
et Mickael Michaud en 1h58 devant 
Jérôme Burdet et Ines Kneubuelher 
(1h59) et Jean Farget et Gérald Daloz 
en 2h01.

Sur le 17 km individuel c’est Florian 
Schafer (champion du monde 
d’Aquathlon) qui s’est imposé avec 
un temps canon de 1h37, devant 
Damien Ciglia devançant de 53 
secondes Benoit Daru. Chez les 
féminines, Chantal Donohue s’est 
imposée  en 2h13.  

RECIT
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UNE TROISIÈME ÉDITION 
REMPLIE DE SUCCÈS !

SWIMRUNMAN 
GORGES DU VERDON 

Dimanche 26 Mai les Gorges du Verdon ont accueilli la 
troisième édition du SWIMRUNMAN. Ce sont plus de 
800 participants de 14 nationalités et 85 départements 
français différents, qui se sont élancés sur les différents 
parcours d’une épreuve à la renommée désormais 
internationale.
Devant des centaines de spectateurs, et dans des 
conditions climatiques humides et particulières pour 
une fin de mois de mai avec une température de l’eau 
approchant les 13-14°, les premiers départs ont été 
donnés dès 6h30 depuis la Place Sainte-Anne aux Salles-
sur-Verdon.

Suite aux succès sportifs et populaires de ses deux 
premières éditions, le SWIMRUNMAN GORGES DU 
VERDON revenait en 2019 pour le plus grand plaisir des 
amateurs de swimrun et le programme était alléchant. 
Trois distances proposées pour la première fois au départ 
des Salles-sur-Verdon. En plus des désormais habituels 
Format CLASSIC (25km) et Format HALF (45km) c’était 
le tout premier ULTRA SWIMRUNMAN jamais organisé, 

il se positionnait comme la véritable distance reine du 
weekend.

12km de natation, 51km de course à pied, 2115m de 
D+ pour une distance totale de 63km, le premier ULTRA 
SWIMRUNMAN FRANCE a séduit les spécialistes des 
longues distances et a récompensé des swimrunners 
émérites sur la ligne d’arrivée de la Place Sainte-Anne.
Sur ce parcours, aussi magnifique que dantesque d’après 
les dires unanimes des participants à leur arrivée, un 
détail a retenu l’attention de tous, et non des moindres : 
la traversée des Gorges du Verdon en natation imaginée 
par l’organisation. Un instant magique au sein du plus 
beau canyon d’Europe, dont chaque participant devrait 
conserver un souvenir inoubliable.

Au bout de l’effort, et d’eux-mêmes, seulement la moitié 
des équipes engagées sur l’ULTRA a réussi à rallier la 
ligne d’arrivée dans le temps imparti. Il aura fallu plus de 
10h d’effort (10h07min34sec) à la première équipe pour 
boucler ce circuit magistral. Partis à l’aube, 37 transitions 
de natation et de course à pied plus tard, Nicolas DRUMEZ 
et Julien BERNARD, des habitués du circuit SWIMRUNMAN 
France, s’imposent finalement pour marquer à jamais de 
leur empreinte ce premier ULTRA SWIMRUNMAN. Moins 
rapides que leurs adversaires du jour en natation, c’est à 
pied qu’ils ont su faire la différence, prenant la tête aux 

RECIT

PHOTOS @SWIMRUNMAN FRANCE ET @PHILIPPE MURTAS
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Un parcours ULTRA à la 
hauteur des attentes
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alentours du vingtième kilomètre 
pour ne plus la lâcher.

Derrière eux, Marylise PANSART 
et Franck MARTIN, connus sur le 
circuit mondial, réalisèrent une belle 
course régulière, bien que surpris par 
la dureté du tracé, pour finalement 
échouer à cinq minutes de la première 
marche en 10h12min16sec. C’est 
le duo Franco-Suisse composé de 
Sabina RAPPELI et Alexis CHARRIER 
qui complète le podium et ce malgré 
un gros passage à vide après la mi-
course. Très éprouvés après la ligne 
d’arrivée, ils avouèrent avoir vécu 
leur course la plus difficile depuis leur 
début.

Mention particulière à l’équipe 
composée de Sabrina MAURETTE 
et Marie TOMBELAINE, quatrième 
et dernière équipe à passer sous la 
barre des 11h (10h58min22sec), 
elles réalisent une performance de 
haute volée, raflant bien entendu la 
mise côté féminin

Si sur l’épreuve reine tous n’ont 
pas eu la chance de franchir la ligne 
d’arrivée – certains devaient jeter 
l’éponge après plus de 12h d’effort 
– et qu’ils retenteront sans nul 
doute, dès l’an prochain, de devenir 
de véritable « Finisher », d’autres 
parcours, plus courts, ont permis au 
plus grand nombre de découvrir ou 
pratiquer le swimrun, une discipline 
en plein essor depuis quelques 
années dans l’Hexagone.

Sur le format HALF (45km) Benjamin 
COLCHEN et Antoine BOULANGER 
se sont imposés en

6h38min58sec tandis que sur le format CLASSIC 
(25km), c’est Renaud CADIERE et Romain CADIERE qui 
l’emportent en 3h04min57sec.

Un événement sportif et convivial où chacun a su se 
surpasser et venir à bout de ce défi concocté par l’équipe 
SWIMRUNMAN France. La date de l’an prochain est déjà 
fixée, rendez-vous le 2 mai
2020 avec, à n’en pas douter, de nouvelles surprises 
que l’organisation réserve à ses adeptes, de plus en plus 
nombreux …

Infos et résultats sur
www.swimrunman.fr

RECIT

Rendez-vous le 2 Mai 2020 pour 
la quatrième édition !

http://www.swimrunman.fr 
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attachée. Par ailleurs, cette Marocaine a aussi prévu 
d’organiser un swimrun dans son pays en février 2020. 

Tu vis à Casablanca mais tu es régulièrement en France. Quel 
lien entretiens-tu avec Les Landes ?
Cette région est un coup de cœur qui répond à ma passion 
pour l’océan et notamment le surf. C’est un territoire 
à la fois naturel et sauvage. J’y ai même une résidence 
secondaire. 

Avec qui vas-tu prendre le départ le 16 juin prochain de 
l’Audacieuse ?
Avec une swimtrekeuse que j’ai rencontrée lors de 
l’édition 2017, Marie-Pierre Jacquemin. C’était un double 
honneur de faire ce swimrun avec une nageuse de mon 
événement, dans un endroit que j’affectionne.

Comment t’entraînes-tu au Maroc ?
Je m’entraîne trois fois par semaine en bassin, à raison de 
2km par séance. Ici, à Casablanca, l’océan est froid pour 
s’y baigner en ce moment.
 
La voile, la natation, le surf, tu es délibérément une femme 
d’eau, comment vas-tu gérer le côté terrestre avec la course 
à pied ?
J’ai appris à courir il y a environ deux ans. Il fallait que je 
développe ma condition physique pour surfer de plus 
grandes vagues. Finalement je me suis découvert une 
passion pour le running. C’est synonyme de liberté, tu 

pars courir où tu veux, quand tu veux.  J’ai un coach qui 
me suit et qui me prépare des séances de fractionné. Je 
m’y adonne trois fois par semaine.

Tu organises un très beau swimtrek au Maroc mais tu as 
aussi envie de te tourner vers l’organisation d’un swimrun.  
Raconte-nous pourquoi ton pays s’y prête-t-il ?
La lagune de Dakhla au sud du Maroc est un magnifique 
terrain de jeux. C’est là que se déroule le Morocco 
swimtrek que j’organise. Pour le swimrun il y a des dunes, 
des chemins à grimper, c’est l’aventure au cœur du désert.

Ton swimrun devrait offrir un format un peu spécial si on a 
bien compris ?
J’avais en effet envie de proposer un événement dans 
un format différent de ce que l’on voit déjà. Ce sera un 
swimrun Vagabond sur deux jours (possibilité de ne faire 
qu’une seule journée) avec 20km le samedi et 30 km le 
dimanche. On a prévu 10% de natation chaque jour. 

Quelles seront les nouveautés de l’édition 2019 du swimtrek 
(du 26 novembre au 1er décembre) ?
Nous n’allons pas trop changer le format car c’est 
déjà assez engagé en terme de niveau. Les nageurs 
s’affronteront sur un total de 30km au travers d’une 
course itinérante, avec chaque jour un nouveau départ 
et des conditions de nage différentes. Nous maintenons 
l’épreuve extrême de 13 km pour les plus courageux.

LE PREMIER 
SWIMRUN D’EDITH 

MOLINA 

SWIMRUN 
LANDES

TEMOIGNAGE 

PAR JULIA TOURNEUR
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LES LANDES SE LANCENT 
DANS LE SWIMRUN 

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR L’EVENEMENT 

Date : dimanche 16 juin 
Epreuves : La Furtive ; La Sauvage ; L’Audacieuse.
Lieux : Plage du Parc – Parc Rosny – lac d’Hossegor
Distances : 3.1 km ; 7.4km ; 18.5 km.
Marraine de l’évènement : l’ancienne nageuse Coralie 
Balmy.
Bon à savoir : 1% d’éco-participation pour chaque 
inscription sera reversé à l’association Be Green Ocean

«LES LANDES C’EST UNE RÉGION 
COUP DE CŒUR POUR MOI »

Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose car 
c’est au Maroc qu’Edith Molina, 36 ans, fait parler d’elle. 
Depuis trois ans, cette  passionnée de l’océan organise 
le Morocco Swimtrek dans l’immense lagune de Dakhla. 
Le 16 juin prochain elle prendra le départ de son premier 
swimrun à Hossegor, une ville à laquelle elle est très 
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Ils passent de l’eau aux chemins escarpés et rocheux continuellement, enfermés dans des chaussettes 
humides de longues heures durant. Eux, se sont les pieds des swimrunners maltraités par l’exigence qui 
émane de cette discipline. Et si vous abordiez les épreuves du bon pied en les dorlotant ?

PRENDRE SOIN DE SES PIEDS 
POUR MIEUX PERFORMER

CONSEILS DE PRO

Prendre soin de ses pieds pour 
mieux performer

Conseils de pro

CONSEILS DE PRO

PAR JULIA TOURNEUR PHOTOS F-BOUKLA@ACTIV’IMAGES
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Poids du corps, chocs, coups, 
humidité, les pieds endurent en 
silence lors des compétitions de 
swimrun. Pourtant, ils sont souvent 
oubliés à l’issue d’une course. Avec 
tout ce qu’ils endurent, ils méritaient 
tout de même bien un peu d’attention. 
Quelques gestes suffisent pour les 
entretenir et en faire de précieux 
alliés pour vos entraînements mais 
aussi votre vie de tous les jours. 

Adoptez une bonne hygiène 

Les pieds, comme toutes les autres 
parties de votre corps, nécessitent 

une attention particulière avant 
chaque course. Avant de l’enfermer 
dans une chaussette de coton, on 
s’en occupe avec amour. On les lave 
soigneusement, en passant le gant 
de toilette sur chacun des petits 
doigts de pied.

Commencez déjà en amont 
(une semaine avant la course)  à 
égaliser à la pierre ponce toutes 
les surépaisseurs et callosités. Ils 
retrouvent déjà un peu de leur éclat.

Au chevet des ongles 

L’été, à l’heure où tout le monde 
déambules en tongs, à quoi reconnaît-
on les swimmrunners ? Bien souvent 
à l’état de leurs ongles et ce n’est pas 
toujours très glorieux ni joli à regarder. 
Les chocs multiples qu’ils subissent 
tout au long des swimrun peuvent 
entraîner certains désagréments, 
comme des ongles incarnés, cassés 
ou déformés. Passez donc à l’action 
en coupant vos ongles de pied. On 
opte pour la coupe « ni trop longs », 
« ni trop courts » pour éviter toutes 
lésions cutanées.

Soyez vigilant(e)s aussi dans le 
choix de l’équipement. On privilégie 
des chaussettes en matériaux 
anti- frottements même si elles vont 
être trempées et des chaussures à la 
bonne pointure (une pointure en plus) 
et bien lacées.

Massez-les

C’est un rituel que vous devrez 
entamer quelques semaines avant 
la course : l’automassage des 
pieds. Avec une crème hydratante 
(demandez conseils à votre 
podologue) ou du beurre de karité, 
étirez votre pied pour le libérer de 
toutes les tensions et puis avec la 
pulpe de vos doigts, massez-les, l’un 
après l’autre. 

ATTENTION AMPOULES 

C’est l’ennemi numéro 1 du 
sportif(ve) et plus généralement des 
runners. Inconfortable et parfois 
douloureuses, les ampoules peuvent 
rendre une compétition intenable, 
voire même être la cause d’un 
abandon. 

Une ampoule c’est en fait une 
brûlure qui intervient après un 
frottement répété. Cela provoque un 
décollement de l’épiderme, la couche 
superficielle de la peau. Si sa taille 
reste raisonnable et sa localisation 
pas trop gênante (par exemple sur 
les côtés), recouvrez celle-ci d’une 
gaze enduite de vaseline et fixée 
par un sparadrap qui fera bien le 
tour du pied pour ne pas bouger 
durant l’épreuve. Si l’ampoule est 
vraiment massive et à un endroit où 
elle empêche la bonne réalisation 
de certains mouvements, il vous 
faudra la percer avec une aiguille 

bien désinfectée avant de l’imbiber 
d’un cicatrisant pour qu’elle sèche. 
Si vous ne vous sentez pas, prenez 
rendez- vous chez votre podologue. 

Inconfortable et parfois douloureuses, les 
ampoules peuvent rendre une compétition 
intenable
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L’été, à l’heure où tout le monde déambules 
en tongs, on reconnaît les swimmrunners 
bien souvent à l’état de leurs ongles
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GESTION DE LA COURSE ET DE 
L’EFFORT, COOPÉRATION ET 

LUTTE CONTRE SES CRAINTES 

CONSEIL DE PRO SUR 
PREPARATION MENTALE 

DU SWIMRUNNER :

Dans les sports d’endurance tels que le swimrun, l’aspect mental est primordial. Au 
cours d’un swimrun, les pratiquants sont soumis à des conditions environnementales 
naturelles non maitrisables (eau libre, trail, concurrents), sources de stress, 
auxquelles peuvent s’ajouter la non-connaissance du parcours et/ou de son 
partenaire. Ces facteurs induisent de nombreuses modifications de sensations, de 
ressentiments et de comportements chez l’athlète. 
Avoir des capacités physiques de bon niveau est une chose, mais savoir les exploiter 
en est une autre. C’est pour cela que le travail mental est indispensable à tout 
swimrunner. Tout comme le physique, la partie mentale de l’athlète s’entraîne en 
impactant certaines capacités psychologiques : la gestion du stress et de la peur, 
l’esprit d’équipe, la confiance (en soi et en son partenaire) ou encore la motivation 
(détermination et discipline).
Dans cet article, nous allons présenter ces divers thèmes afin de permettre à 
l’athlète d’y voir plus clair et de débuter une réflexion pertinente concernant l’aspect 
mental de son entraînement.

Préparation mentale
La préparation mentale peut donc se définir comme « un accompagnement sur 
une période définie, permettant au swimrunner d’atteindre ses objectifs et d’optimiser 
sa performance et son potentiel, en identifiant puis en utilisant les ressources 
pertinentes mises en place lors de ce travail ». Il s’agit d’un moyen d’optimisation de 
la performance en sport, au même titre que la préparation physique, technique et 
tactique. C’est donc un domaine entrant dans le processus d’entraînement avec 
une planification  … Il est possible d’intégrer un thème de travail mental à chaque 
entraînement physique en associant divers objectif de séance. On peut imaginer par 
exemple, une longue sortie spécifique swimrun dont le but est le travail de la capacité 
aérobie servir pour essayer les stratégies matérielles et nutritionnelles, mais aussi pour 
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stimuler l’endurance psychologique à 
l’effort et la communication du binôme. 
On peut pousser ces relations en 
dissociant l’aspect énergétique et 
musculaire ; l’usage des paddles de 
nage développe l’endurance de force 
des membres supérieurs lors de la 
nage.

Concentration et 
visualisation
Lors d’une compétition, le 
swimrunner sera en contact avec 
des sensations telles que la douleur, 
l’envie, la lassitude, la fatigue … Le but 
est de limiter l’impact de certaines de 
ces notions sur la performance. En effet, 
lors d’une période de fatigue intense 
ou de douleur, la logique voudrait voir 
le swimrunner diminuer son intensité 
d’effort mais grâce à des outils tels 
que la défocalisation l’athlète va se 
concentrer sur d’autres éléments: le 
paysage, la réalisation technique du 
geste, une conversation avec son 
partenaire, des pensées mentales 
hors course  … La solution inverse 
peut être adoptée : le mindfulness, 
technique de pleine conscience de son 
état dont physique lors de l’épreuve. 
L’objectif est de se focaliser sur ses 
sensations pour gérer son effort mais 
aussi pour se servir de ces perceptions 
pour optimiser sa performance. 
D’autres concepts existent tel que la 
substitution sensorielle (calquer des 

idées positives sur des sensations 
négatives).

Confiance en soi et en son 
partenaire
La confiance en soi et en son partenaire 
est une notion clé en swimrun car il 
s’agit de l’aptitude à avoir foi en ses 
capacités et celles de son partenaire ; 
pas seulement athlétique mais aussi 
humaines, mentales et tactiques. 
Avoir confiance, tout en restant 
humble et lucide, permet de gérer 
l’appréhension qui précède l’épreuve 
et d’optimiser la coopération avec son 
binôme.
Savoir déceler une baisse de forme 
ou des difficultés à tenir l’intensité 
de son collègue est un vrai plus 
pour une équipe. Ce moment difficile 
peut être remarqué par divers 
paramètres : trébuchages répétés, 
hausse de la ventilation ou du bruit 
de contact au sol, baisse de lucidité 
et de communication, corde tendue 
en nage et en course ou encore 
transition moins rapide. Mais encore 
faut-il être capable de communiquer, 
de réagir et de s’adapter afin de 
minimiser l’impact de ce moment dur. 
Pour cela, la franchise et la capacité 
de prise de décision en équipe est 
indispensable. Le binôme doit donc 
adapter sa stratégie d’alimentation 
et d’hydratation, réduire son allure, 
trouver un moyen de se réchauffer (si 

la défaillance est liée au froid), choisir 
les « bons «  mots (rassurer, motiver) 
et mettre en place une stratégie de 
défocalisation de la difficulté et de 
fixation d’objectifs à court terme. Le 
but est de conserver l’engagement 
physique et mental du tandem. Il 
faut parfois accepter de perdre du 
temps à un certain moment pour 
en gagner plus tard dans la course 
(et cela encore plus sur les longues 
distances).
Connaître la psychologie de son 
équipier afin de gérer au mieux le 
déroulement de la course et ses aléas 
est un point primordial. Pour cela, il 
faut avoir conscience de la gestion 
de la peur, du stress, de la pression, 
de la difficulté, de la douleur, de la 
fatigue, de l’échec et de la réussite 
de son binôme. L’important étant 
de savoir communiquer au sein 
de l’équipe afin d’être serein. Pour 
cela il est nécessaire d’adapter la 
communication (discussion directe ou 
détournée) en fonction du leadership, 
de l’attention et du caractère de son 
collègue.

La confiance en soi n’est pas une 
habileté mentale innée chez tous 
les sportifs. Le doute est souvent 
présent. Il faut savoir être confiant 
dans ses capacités, être serein 
pour conserver son potentiel et 
pouvoir être lucide pour l’utiliser de 
la meilleure manière possible. En 

général, les notions négatives sont 
à éviter pour ne conserver que des 
idées positives malgré la difficulté. 
Se concentrer sur son effort et 
ses sensations (mindfulness), 
défocaliser son attention de la 
douleur (observer l’environnement 
ou écouter le monologue de son 
partenaire), s’appuyer sur l’imagerie 
mentale et ses points forts, voire 
fixer des objectifs à très court 
terme (le prochain ravitaillement 
ou la prochaine session swim) sont 
autant de possibilités d’aide à la 
performance ou de lutte face aux 
difficultés. Il faut trouver des points 
d’ancrage permettant de se rassurer 
et de poursuivre son engagement 
physique et mental dans la 
compétition de swimrun réalisée 
quelque soit les aléas.

Gestion du stress
Le stress peut être défini comme 
la réponse physiologique de 
l’organisme à une demande qui 
lui est imposée. Des différences 

interindividuelles importantes sont 
remarquables dans la gestion du 
stress. Le stress provoque des 
phénomènes physiologiques négatifs 
pour l’athlète. Il n’y a donc pas de 
bon stress, uniquement une gestion 
positive de la pression liée à la course 
permettant d’obtenir une activation de 
l’organisme.
Selon Gaudreau, « la gestion du stress 
représente l’ensemble des actions 
mentales, comportementales 
et affectives utilisées par un 
athlète afin de gérer les exigences 
mentales, tactiques et physiques 
de la compétition ». Les sportifs 
répondent au stress par trois types 
de stratégies :
- Orientée vers la tâche : imagerie 
mentale, relaxation, analyse logique, 
contrôle des pensées, recherche de 
soutien, réalisation d’effort …
- Orientée vers la distraction : 
distanciation et distraction mentale
- Orientée vers le désengagement : 
résignation, expression des émotions 
négatives …

Pour cela, des stratégies dites de 
coping sont à mettre en place. 
Elles peuvent être définies comme 
« l’ensemble des efforts cognitifs et 
comportementaux destinés à maitriser, 
réduire ou tolérer des demandes 
spécifiques internes et/ou externes, 
vécues par le sujet comme menaçant, 
épuisant ou dépassant ses ressources  » 
(R. Lazarus et R. Saunier, 1978).

Gestion de la course et de 
l’effort
Lorsque l’épreuve ne se déroule 
pas tel que le duo l’imaginait, et que 
le classement ou le chronomètre 
provisoire ne correspondent 
pas à l’objectif, il faut trouver 
des stratégies pour ne pas 
sombrer psychologiquement et 
physiquement. Tout d’abord, il est 
préférable de toujours prévoir des 
objectifs secondaires moins élevés 
que l’objectif principal. Cela permet 
de conserver un but en tête (place, 
chronomètre plus lent) afin de ne 
pas lâcher la course et d’entretenir 
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la motivation. L’objectif principal peut 
être le podium puis le second le top 
10, voir le troisième de terminer 
sous les X heures la course. La mise 
en place de cibles intermédiaires 
est intéressante (temps sur cette 
session de nage ou de course …).
En fonction de la performance 
des concurrents, il peut être aussi 
nécessaire de gérer son allure pour 
conserver sa place, creuser les 
écarts ou rester au contact d’un duo 
qui « attaque ». Pour cela, les deux 
collègues doivent être capables de 
prendre rapidement une décision 
en toute lucidité et franchise afin de 
prendre la décision ou le risque de 
décélérer ou d’accélérer l’allure.
La gestion des momentums 
psychologiques positifs et négatifs 
est une notion importante de la 
réussite d’une compétition. Ce 
concept se définit comme « une 
modification positive ou négative aux 
plans cognitifs, physiologiques, affectifs 
et comportementaux causés par la 
précipitation d’un événement ou d’une 
série d’événements résultant en un 
changement rapide de la performance» 
(Briki, 2012). Concrètement, tout 
sportif est déjà passé par différentes 
phases au cours d’une épreuve : 
difficulté, plénitude … Il s’agit ici de 
contrôler tout changement lié aux 
aléas et au déroulement du swimrun 
afin d’y trouver une réponse positive 
pour la poursuite de la réussite ou 
pour le basculement de l’échec vers 
la réussite.

La gestion de la douleur et de 
la souffrance est un élément 
déterminant dans le sport 
d’endurance. En effet, il faut bien 
différencier les termes de « douleur 
», qui représente une expérience 
sensorielle et émotionnelle 
désagréable liée à une lésion, et la 
« souffrance » qui correspond à la 
pénibilité d’un effort liée à sa durée 

et/ou son intensité ressenti à la fois 
mentalement et physiquement.

Motivation et fixation 
d’objectifs
La fixation d’objectif est un paramètre 
primordial dans le sport car la visée 
de l’objectif motive l’athlète dans sa 
quête de réalisation. La présence 
d’objectifs quantitatifs (résultats, 
performance chiffrée) et qualitatif 
(moyen mis en œuvre, technique, 
tactique, sensations …) est primordial. 
La performance seule ne compte 
pas, le moyen de l’atteindre et la 
manière de réaliser la course sont 
au moins aussi importants. Il faut 
toujours prévoir un ou des objectifs 
de substitution car si la course ne se 
déroule pas comme prévue alors le 
swimrunner doit pouvoir se maintenir 
dans l’effort par un but précis.

Les recherches ont montré que 
la fixation de but permet une 
amélioration de la performance. Pour 
cela, il est plus efficace de fixer des 
buts précis, difficiles, contrôlables, 
flexibles, à long terme, acceptés par 
le swimrunner. La réussite de cet 
objectif est facilitée par une stratégie 
réfléchie d’atteinte du but et des 
feedbacks de séance de qualité. 
Malgré cela, le résultat ciblé doit 
toujours être adapté aux possibilités 
extra sportives (organisationnelles, 
matérielles …) et au niveau sportif 

(physique, technique, tactique, 
psychologique, morphologique …). 

La motivation va donc être facilitée 
par cette fixation d’objectifs à plus ou 
moins long terme. Il est nécessaire 
de l’entretenir aussi par le choix 
des contenus d’entraînement et la 
variété de pratique. L’entraînement 
croisé peut participer à galvaniser 
l’engagement dans le swimrun, 
notamment grâce à la pratique 
d’autres disciplines (cyclisme, 
musculation, surf …).

Préparation et discipline
La préparation de l’épreuve et la 
sérénité en course permettent de 
limiter les risques de sombrer quelque 
soient les conditions. Néanmoins, 
tout excès de sérénité doit être 
bannie afin de préserver son humilité 
face aux forces de la nature et à la 
difficulté de ce type de compétition. 
En cas d’extrême complication, les 
swimrunners doivent savoir s’arrêter 
et connaître les limites (excessives) à 
ne pas dépasser sous peine de mise 
en péril de l’intégrité physique de son 
partenaire ou de soi-même.
La mise en place d’un calendrier 
d’entraînement, de compétition et 
d’objectifs, le suivi des performances 
et de l’état de forme, ainsi que 
l’analyse des épreuves à venir et 
l’ajustement des buts à atteindre en 
fonction de l’avancée du sportif dans 

le processus d’entraînement sont 
des éléments clés de la préparation 
mentale du swimrunner.
Cette rigueur de création d’une 
planification et d’une programmation 
permet de maintenir une discipline 
sur l’engagement et la régularité à 
l’entraînement notamment grâce 
à l’absence de flottement liée à la 
connaissance de la séance a effectué 
(même si le plan doit rester adaptable). 
La régularité dans l’entraînement 
est un facteur central de la réussite. 
Néanmoins, il faut rester capable de 
« couper » à certains moments pour 
mieux reprendre.

Lutter contre ses craintes 
et gestion de la peur
Il s’agit d’un domaine se rapprochant 
de la gestion du stress. En effet, la 
peur et la crainte produisent du stress 
et des réactions physiologiques 
spécifiques. L’objectif va être de 
mettre en place les stratégies de 
coping adaptées afin de contourner 
la peur et/ou pour la vaincre. En 

plus de ces stratégies, la répétition 
d’expériences positives dans des 
situations de crainte permet de réduire 
l’appréhension du swimrunner. 
L’inquiétude liée à la natation au 
large est un processus pouvant être 
combattu par la répétition de session 
de natation au large, mais aussi par 
des pensées basées sur la prise de 
repères visuels concernant la terre 
ferme ou centrées sur un partenaire, 
un autre swimrunner ou encore sur 
un bateau de sécurité. Se concentrer 
sur sa gestuelle technique ou sa 
respiration peut permettre de 
réduire les idées négatives. A chaque 
expérience positive, il est important 
de capitaliser sur cet évènement afin 
d’enregistrer des notions positives 
réutilisables lors de futures situations 
similaires.

L’ensemble de ces notions sont 
essentielles dans le sport et 
dans le swimrun qui demande de 
coopérer avec un binôme et de 
résister à des conditions extérieures 
conséquentes et non contrôlables. 

Divers évènements peuvent alors se 
produire, et l’aspect psychologique est 
alors au moins aussi important que le 
physique. Ces notions se développent 
par le soin mis pour étudier la course 
(parcours, spécificités, conditions, 
stratégies …), par les habitudes 
d’entraînement et de partage avec 
son binôme, ou encore par le travail 
mental (avant, pendant et après 
l’effort) effectué régulièrement 
afin de canaliser ses pensées 
négatives sur d’autres éléments 
(sensation, discussion, douleur, 
allure, technique  …) permettant de 
positiver la  situation.
La préparation mentale apparaît 
comme un domaine d’entraînement 
au moins aussi pertinent pour la 
performance que la préparation 
physique, technique ou tactique. 
Chaque swimrunner doit donc 
travailler psychologiquement en 
fonction de ses besoins et dans le 
but d’atteindre ses objectifs. Il s’agit 
d’un processus purement individuel 
au service du sportif mais aussi de la 
personne.
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