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WWW.ACCESSOIRES-RUNNING.COM

Enfilez vos chaussures
comme un chausson
et gagnez du temps
lors de vos transitions 
vélo / course à pied.

▶

https://www.accessoires-running.com/
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C’était loin d’être l’évènement de l’année. Il aurait même dû passer inaperçu. 
Et pourtant, il a constitué l’une des épreuves les plus médiatisées de ces der-
nières années. Le championnat d’Europe Courte Distance de triathlon, qui s’est 
déroulé du 9 au 12 août à Glasgow, a été un incroyable outil de promotion 
pour le triple effort. Incluses dans un programme qui comprenait également 
de la natation, de l’aviron, du golf, du cyclisme, de la gymnastique et de l’ath-
létisme, les trois épreuves de triathlon (Elite femmes, Elite hommes et relais 
mixte) ont eu la chance d’être retransmises en direct à des heures de forte 
écoute sur de nombreuses chaînes européennes.

Comble de bonheur pour la délégation française, ses représentants ont brillé 
de mille feux : or pour Pierre Le Corre et le relais mixte, bronze pour Cassandre 
Beaugrand. Les exploits des Bleus leur ont permis de se retrouver sur le plateau 
de France télévisions en même temps que des champions d’autres disciplines 
beaucoup plus connus. Il n’y avait plus de différence entre, d’un côté Charlotte 
Bonnet et Renaud Lavillenie, et de l’autre Pierre Le Corre et Cassandre Beau-
grand. Toutes les médailles étaient mises sur un même pied d’égalité.

C’est surtout le relais mixte qui a fait 
l’objet de réflexions élogieuses. Les 
profanes ont apprécié le côté spec-
taculaire de la discipline avec ses 
multiples revirements de situation. 
Ils n’ont pas eu le temps de s’ennuyer 
pendant l’heure et vingt minutes 
qu’a duré l’épreuve. Cela n’a sans 
doute pas toujours été le cas lors des 
courses individuelles, disputées sur 
un format Courte distance (1,5-40-
10). C’est la raison pour laquelle l’ETU, 
et son président Renato Bertrandi, 
envisagent de modifier le format de 
ces compétitions lors du prochain 
festival européen multisport qui 
devrait avoir lieu dans 4 ans. Une 
compétition Super Sprint avec une 
demi-finale fait partie des projets 
envisagés. C’est d’ailleurs ce format 
que l’ITU aimerait faire ajouter au 
programme olympique dans les 
années à venir. « Plus c’est court, plus 
c’est bon... pour la télé », est la devise 
de ses dirigeants. Amis puristes, ne 
vous étranglez pas...

Olivier BERRAUD

Plus c’est court, plus c’est bon...  
pour la télé !



Contrairement à la petite bête qui monte, qui 
monte, la graine, dont je vais vous parler, ne 
descend pas, en tout cas dans mon estime. Il 

s’agit du Quinoa d’Anjou que je consomme très 
souvent. Je vais vous en expliquer les bienfaits.
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 13  LE GROUPE D’ÂGE DU MOIS

Révélée l’an passé par une 3e place lors de 
l’Ironman de Malaisie, Manon Genêt a encore 
franchi un cap cette saison en remportant 
l’Ironman 70.3 Pays d’Aix...

À l’entraînement comme en compétition, 
le casque est obligatoire. Une habitude 

désormais rentrée dans les mœurs de toutes 
les générations, d’autant plus qu’il existe des 

modèles pour tous les styles, toutes les saisons 
et pour toutes les bourses. Triathlete vous 

propose une mini-sélection de nouveautés 
pour rouler en toute sécurité.
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La 13e édition du Time Triathlon Alpe d’Huez 
a une nouvelle fois séduit participants et 

accompagnateurs, dont le champion du monde 
Ironman 2013 Frederik Van Lierde, convaincu 

par la beauté et la difficulté de l’épreuve 
mise sur pied par Cyrille Neveu. Organisation 
rodée, cadre carte postale, multiples formats, 

duathlon et triathlon, le festival isérois a les 
armes pour satisfaire tous les appétits...

La ville de Genève et le lac Léman, une 
organisation millimétrée, une météo plutôt 

clémente et une partication record (2 000 
partants). Tous les ingrédients étaient là pour 

faire de la 29e édition du « La Tour Genève 
Triathlon », qui s’est déroulée les 14 et 15 juillet 

derniers, une grande fête.  
Il ne manquait plus que de belles histoires...

 45 TRIACTION

Les championnats sportifs européens 2018, première 
édition des championnats sportifs européens,  
se sont déroulés du 2 au 12 août 2018 à Glasgow.  
Ce regroupement de sports divers et variés a permis 
au triathlon d’avoir une médiatisation beaucoup 
plus importante qu’à l’accoutumée. Ce sont les pays 
francophones (France, Suisse et Belgique) qui ont 
récolté le plus de lauriers lors de ce grand rendez vous. 
Explications.

 46  TIME TRIATHLON DE L’ALPE D’HUEZ

 82  LE TRIATHLON DE GENÈVE

CHTS D’EUROPE CD GLASGOW  62 
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Ce numéro comporte deux suppléments :  • le programme officiel de l’Indian Ocean Triathlon de 32 pages 
• un encart Elite de 8 pages jeté dans le magazine
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LA PHOTO DU MOIS Olivier BERRAUD Christophe GUIARD
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5h58 sur la plage du plan d’eau d’Embrun. Le départ sera donné dans 2 minutes. 
Délivrance ! La plupart des triathlètes n’a pas beaucoup dormi. Ils ont sans doute 
pensé 10 fois, 20 fois à ce moment angoissant où il devront s’élancer de nuit dans 
une eau sombre. 

De son côté, Romain Guillaume, sous les lampes des caméras, répond à quelques 
questions. Le Jurassien est l’un des principaux favoris de la course. Il vient pour 
gagner !  Est-il sensible à la magie de ce départ qui a contribué à la légende de l’ 
Embrunman?  

Plus tard dans le journée ,après s’être battu en tête comme un beau diable, 
Romain finira 8ème, déçu.
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ZAP NEWS

L'INTERVIEW FUTILE
Antoine Méchin

•  SAINTES TRIATHLON
•  28 ans
•  8e de l’Ironman de Nice 2017
•  40e de l’Ironman d’Hawaii 2017 (1er de 

son groupe d’âge)
•  3e du GP de duathlon Paillencourt 2018 
•  1er du Frenchman 2018

Quel/le sportif/ve célèbre aimerais-tu 
inviter à dîner ? 

Martin Fourcade pour parler entraîne-
ment, et performance.

Il t’arrive de suivre d’autres sports ?

Quasiment tous les sports m’intéressent, si 
ce n est peut-être les sports de combat. 

En dehors des compétitions, quel 
athlète de ta connaissance a la 
personnalité la plus atypique ?

Arthur Horseau, il part en vrille rapide-
ment !!

Un film ou une série à conseiller ? 

Je regarde peu de films et de series mais 
le peu que je regarde c est des films où 
je me marre, du style “Rien a Déclarer”; 
même s’il n’est plus tres récent.

Quel livre t’as le plus marqué ? 

Hormis les magazines de sport, les jour-
naux de chez moi comme Sud Ouest 
ou bien les magazines sport santé, je ne 
prends pas le temps de me plonger dans 
les bouquins.

Quel pays aimerais-tu visiter ? 

L’Argentine

La plus belle ville de France ?

Saintes, St-Denis d’Oléron et St-Palais sur 
Mer (Vive la Charente Maritime )

Une bonne soirée avec toi, c’est quoi ? 

Dejà, on commence par un petit footing, 
puis après apéro avec tourtel ou petit 
cocktail sans alcool accompagné de bons 
petits amuse-bouche et de la charcuterie. 
Puis on se fait un gros repas super bon, en 
extèrieur proche de l’océan. Et on termine 
par des churros, ou autres, en dessert.

Quelle matière aimais-tu le plus à 
l’école ? 

Quelle question !! Le sport évidemment. 
Hormis ça, j’ai toujours bien aimé la géo-
graphie, les maths, l’éco et la socio.

Quelle est la plus grosse bêtise que tu 
aies commise lorsque tu étais enfant ?

Je ne m en souviens pas. Signe que je 
n’étais pas si turbulent que ça 

Quel gros mot utilises-tu le plus 
souvent quand tu te mets en colère ? 

Putainnnn 

Quel type de musique aimes- tu 
écouter pour te redonner la pêche ?

Électro, année 80, rap francais de mon 
enfance, “musique commerciale du 
moment”

Quelle émission de télé as-tu honte de 
regarder ? 

“L’amour est dans le pré” même si je ne 
regarde pas régulièrement.

Le truc qui te stresse le plus ? 

De ne pas avoir le temps de faire tout ce 
que j’ai prévu dans ma journee !

Télex
Simon Viain est engagé sur l’Ironman 
70.3 de Nice # L’ancien cycliste pro 
Alexandre Vinokourov s’est qualifié pour 
le Mondial Ironman d’Hawaii # Gaël Le 
Bellec a pris une 2e place lors du Power-
man Autriche # Les sites des épreuves 
de triathlon pour les JO de Tokyo ont été 
dévoilés (https://bit.ly/2o2Z800) # La 
mythique Sister Madonna a été encore 
sacrée championne des USA de sa 
catégorie à 88 ans ! # Sébastien Escola 
Fasseur a obtenu une remarquable 4e 
place lors du célèbre Norseman # Denis 
Chevrot a pris la 6e place de l’Ironman 
70.3 d’Estonie # Un athlète suisse, Victor 
Mellerin a fait le marathon de l’Ironman 
de Zürich en crocs # Après l’étape alle-
mande, François Carloni était toujours 
leader du circuit européeen Xterra # 
Margot Garabedian a obtenu un joli 
podium lors de la coupe d’Europe de 
Malmö # Benoît Nicolas # Ils seront 5 
pros Français au Mondial Ironman (Cyril 
Viennot, Denis Chevrot, Romain Guil-
laume, Antony Costes et Manon Genêt)

Un peu d’histoire 
en courant
Course de 250 kilomètres qui aura lieu les 
20 et 21 octobre le Raid de la Voie sacrée 
traversera des terres marquées par l’his-
toire. Par équipes de quatre, les raiders 
enchaîneront différentes disciplines trait-
running, VTT et swimrun durant deux 
jours avec un bivouac à mi-parcours. De 
Verdun à Paris, les participants salueront 
ainsi le courage et la mémoire de leurs 
prédécesseurs - champions et anonymes- 
morts au combat. Informations et inscrip-
tions sur raiddelavoiesacree.com

ERRATUMS
Dans les pages ‘’On a testé’’ de notre 
dernier numéro (375, août), nous avons 
malencontreusement oublié de préciser 
les prix des roues HED. La roue avant 
Stinger 6 est au prix de 1 065 € et la roue 
arrière Disc (pleine) au tarif de 1 545 €.

https://bit.ly/2o2Z800
http://raiddelavoiesacree.com


ERRATUMS
Dans notre panorama hydratation (triathlete n°374 juillet, page 28), 
la boisson Malto-DX des Laboratoire Eric Favre est bien 100 % vegan 
et naturelle fabriquée uniquement à base de maltodextrines issus 
de l’amidon de blé et non d’oeuf, de soja, de lait, de cacahuètes, 
de noix et graines comme indiqué dans la description. Toutes nos 
excuses pour cette confusion.
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Le Baromètre
  Pierre Le Corre : le Montpellérain s’est fait connaître de toute 
la France sportive en décrochant deux médailles d’or lors de 
l’Euro de Glasgow

  Cassandre Beaugrand : En terminant 3e en individuel à Glas-
gow, la Pisciacaise a confirmé qu’elle faisait désormais partie 
du gratin mondial.

  Charlotte Morel : la sociétaire des Sardines a obtenu une très 
belle 2e place à Embrun, après avoir longtemps tenu tête à 
Carrie Lester.

  Manu Roux : le Vésulien a terminé premier Français sur le L de 
l’Alpe d’Huez mais au-delà du Top 5. Les autres ont déçu.

  Etienne Diemunsch et Romain Guillaume : on attendait 
mieux qu’une 5e et 8e place pour ces deux Frenchies à Embrun

Recherche bons guides
Dans le cadre du projet Tokyo 2020, la F.F.TRI. recherche les guides 
les plus performants possibles (“TOP GUIDES”) pour les athlètes 
(femmes et hommes de la catégorie PTVI (handicap visuel). Merci 
d’envoyer vos candidatures spontanées à nbecker@fftri.com

http://nbecker@fftri.com
http://www.sailfish.com/fr


IMMERSION Olivier BERRAUD Thierry DEKETELAERE

Double champion d’Europe et du monde, Benoît Nicolas possède l’un des plus 
beaux palmarès du duathlon français. Malgré ses 41 ans, le Gonfrevillais reste 
toujours aussi compétitif. Avec la facétie qui le caractérise, Capitaine Caverne (son 
surnom), nous dévoile dix choses insolites le concernant.

10 choses à savoir sur...
NICOLASBENOÎT

10. Étant jeune, j’ai pratiqué le tennis 
pendant six ans. J’ai arrêté à 15 ans le jour 
où j’ai ramassé à bout portant un smash 
dans les lèvres.

9. J’ai fait du saut à la perche jusqu’en 
cadet 1. J’ai un petit record de 4 m... C’était 
pour éviter les entraînements de demi-fond.

8. Je prends 6-7 kg en deux ou trois 
semaines durant les coupures. Avec + 12 
kg, j’avais d’ailleurs remporté, une année, le 
concours du gras d’or au Stade Brestois athlé.

7. Je compte le kilométrage de mes 
chaussures d’entraînement et de mes 
pneus de vélo et je les note sur une feuille... 
Cela fait rire mes potes d’entraînement.

6. J’adore rustiner les chambres à air.5. Je me lève quasiment tout le temps à 
11 h-midi... Je n’aurais pas pu être nageur..

4. Je me couche souvent à 2-3 h du 
matin. Avec l’adrénaline des séances du soir, 
il m’est impossible de dormir.

3. J’aime les antiquités et les vieux bâti-
ments. Je suis fasciné par l’architecture et les 
formes des vieilles maisons et immeubles.

2. Chez moi, j’ai cinq guitares, deux 
basses, deux batteries, une boîte a rythme, 
et trois pédaliers multi-effets. La musique 
rock reste ma passion. J’ai joué dans divers 
groupes jusqu en 2015.

1. Je rêve de faire Brest-Toulon à vélo en 
plusieurs étapes.

10



LA BELLE HISTOIRE DU MOIS Olivier BERRAUD Nicolas L’IMPALA

De toutes leurs forces...
Matthieu Hiltenbrand et Yves Vorburger ont fait partie des héros de la der-
nière édition du Challenge Roth en Bavière. Le premier nommé a poussé 
son ami handicapé sur 3,8 km de natation, 90 km de vélo et 42 kilomètres 
de course à pied. Triathlete vous raconte cette aventure hors normes.

Revenons dix ans en arrière. Un jour d’avril 
2018, Matthieu Hiltenbrand, 30 ans, édu-
cateur spécialisé pour autistes, gagne le 
duathlon de Betschdorf. Non loin de lui, 
Yves Vorbuger, 47 ans, termine lui aussi 
la course alsacienne. Les deux garçons 
se connaissent bien. Ils sont passionnés 
de triple effort mais aussi d’épreuves au 
long court. Ils ont par exemple participé 
ensemble aux 24 h de Mulhouse. Ils vont 
ensuite se perdre de vue... Matthieu va 
même faire une pause dans sa pratique 
du triathlon, choisissant de s’adonner 
à d’autres sports, comme le MMA ou le 
Crossfit. Mais cet éloignement ne durera 
que trois ans. Il y six ans, il replonge dans 
le triple effort, avec comme objectifs prin-
cipaux les courses ultra. 

L’an passé, alors qu’il prépare un déca-
Ironman, Matthieu, désormais âgé de 39 
ans, se rend chez son kiné pour quelques 
soins mineurs. Dans la salle d’attente, il 
retrouve avec plaisir Yves Vorbuger qu’il 
n’a pas vu depuis très longtemps. Il lui 
parle de son projet de déca-Ironman. 
Son ami lui répond : « c’était mon projet 
jusqu’à ce qu’une maladie dégénérative 
(une polychondrite atrophiante) touche 
mon cartilage il y a 5 ans. Je peux à peine 
tenir debout. ». Matthieu est KO après 
l’aveu de son ami : « il avait mal dans tous 
ses membres, j’avais mal au cœur. Que 
pouvais-je faire pour lui ? Rien a priori... » 
Subitement une idée lui vient à l’esprit : 
« et si je t’emmenais faire un Ironman ? » Yves 
croit d’abord que Matthieu se moque de 

lui. Mais celui-ci lui répond : « tu verras, je 
trouverai le moyen de tenir parole. » Six mois 
plus tard, le rêve va devenir réalité. 

Tout d’abord, Matthieu a trouvé l’épreuve : 
ce sera le Challenge Roth. Il connait très 
bien l’épreuve, y ayant participé à plusieurs 
reprises. Il reste néanmoins à obtenir l’auto-
risation de participation de l’organisateur. Il 
y parviendra grâce à Denis Jaeger, ancien 
trésorier de la F.F.TRI. et vice-président de 
l’ETU, qui connaît parfaitement, le grand 
manitou de Roth, Félix Walchshöfer. Place 
au budget ensuite. Il leur fallait trouver 
environ 15 000 €. Ce sera presque chose 
faite grâce à divers partenaires locaux et 
à une cagnotte. L’argent récolté a permis 
notamment de financer le vélo fait sur 
mesure par un fabricant de Achern (NDLR : 
il n’existait aucun vélo pour les 100 kg de 
Yves). Pour le natation, le matériel sera un 
canoë bleu (et non rose, désolé Viktro Lazlo) 
et pour la course à pied le fauteuil de Yves 
mais avec quelques transformations. Une 
association (Iron2men) a également été 
créée. Son but ? Ne pas laisser ce vélo spé-
cial mourir après l’épreuve, proposer des 
balades en vélo aux personnes lourdement 
handicapées, récolter des fonds, offrir des 
prothèses aux personnes en souffrance...

Il restait également à Matthieu de s’entraî-
ner dur pour réussir à tirer le bateau 
dans l’eau, pousser le vélo sur 180 km et 
ensuite finir le marathon... De son côté, 
pour faciliter la tâche de son ami, Yves 
est allé en cure avec comme objectif 
de s’approcher des 90 kg. Ce n’était pas 

chose aisée avec tous les médicaments 
qu’il avait à ingurgiter. 

Avant d’aller à Roth, Matthieu et Yves 
testent le matériel et leur habileté sur des 
épreuves préparatoires. 

Enfin le Jour J. Tout se passe bien en nata-
tion. Ils bouclent les 3,8 km de natation 
en 1h30. Première épreuve du tryptique 
relevée. Place ensuite à l’épreuve tant 
redoutée, le vélo. Matthieu doit pédaler en 
poussant son ami installé dans un siège 
prototype fixé à l’avant du vélo. Pour les 
deux hommes, la souffrance est extrême. 
Le tandem doit s’équilibrer en permanence, 
au risque de chuter. En accord avec l’orga-
nisateur, le duo ne fera finalement, à son 
grand dam, que 100 km sur les 180 km 
réclamés. Les deux hommes parviendront 
en revanche à parcourir les 42,195 km du 
marathon. Matthieu ne s’attendait pas à un 
tel accueil de folie lorsqu’il a pénétré avec 
Yves dans le stade d’arrivée : « les organisa-
teurs avaient retardé le feu d’artifice. Ils l’ont 
déclenché lorsque nous avons fait notre appa-
rition. L’ambiance était indescriptible. Yves était 
ému aux larmes. Pour ma part, je suis tombé 
par terre tellement j’était cuit. Quoi qu’il en soit, 
cela restera un grand moment dans nos deux 
vies. » Nos héros ont vite oublié leur souf-
france. D’ores et déjà, ils ont annoncé qu’ils 
seraient de nouveau présents à Roth l’an 
prochain, avec comme ambition de boucler 
l’ensemble des parcours. 

En attendant, Matthieu Hiltenbrand s’était 
lancé un nouveau défi : le deca conti-
nuous. Cette épreuve, programmée du 15 
au 30 août à Buchs (Suisse), demandait aux 
concurrents d’effectuer 18 km de natation 
dans un bassin de 25 m, 1 800 km (200 
tours de 9 km) et 422 km de course à pied 
(337 tours de 1,25 km). Nul doute qu’Yves a 
suivi avec passion sa prestation...

Pour revoir en vidéo l’aventure de 
Matthieu et Yves, cliquez sur le lien 
ci-dessous : www.facebook.com/Iron-
2men-1397842296994646 ■

I N°376 11
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LE GROUPE D’ÂGE DU MOIS Olivier BERRAUD Christophe GUIARD

On n’a pas  
tous les jours 20 ans...
A seulement 20 ans, Paul-Emmanuel Entraygues a réussi l’exploit de devenir, 
en moins de deux mois finisher de l’Ironman de Nice et de l’Embrunman. 
Portrait d’un jeune homme attachant, avide de croquer la vie à pleine dents.

Réussir à enchaîner l’Ironman de Nice 
et l’Embrunman n’est pas à la portée de 
tous. Même un triathlète chevronné hési-
tera longtemps avant de tenter ce pari 
fou. Paul-Emmanuel Entraygues a fait fi de 
ces mises en garde. Le 15 août dernier, un 
peu avant 21 h, le jeune Messin a réussi 
à faire taire les sceptiques : en moins de 
deux mois, il a franchi la finish-line de 
deux mythiques épreuves longues dis-
tances françaises.

Il faut dire que dans le sport comme dans 
sa vie de tous les jours, Paul-Emmanuel 
est un garçon qui aime vivre à cent à 
l’heure. Brillant élève à l’Essec (l’une des 
écoles de commerce les plus cotées de 
France), le Mosellan ne se contente pas 
de potasser ses cours. D’abord, il rejoint 
l’association sportive principale, plutôt 
orientée sur les sports... longue distance. 
Celle-ci organise notamment le Raid 
Essec en mars et l’Urban Trail en mai. 
Après avoir eu un rôle minime la première 
année, il en est devenu l’une des chevilles 
ouvrières la suivante.

Concomitamment, Paul-Emmanuel est 
trésorier d’une association de l’ESSEC qui 
aide les personnes désireuses de créer 
leur entreprises, effectue des missions en 
free lance pour une société qui travaille 
dans le domaine culturel et œuvre chez 
les « jeunes pour Macron ». Il lui reste 
malgré tout une dizaine d’heures pour 
s’adonner au sport, et notamment le 
triathlon.

Après avoir goûté au tennis (il a été classé 
15/3), Paul-Emmanuel a découvert le 
triathlon au collège. Comme il habite 
Metz, il intègre tout logiquement le club 
local. Son coach est un certain Jordan 
Rouyer (entraîneur de Jeanne Lehair) dont 
il a aimé la rigueur.

Il met la discipline entre parenthèses 
lorsqu’il intègre les classes préparatoires. 
Il n’a repris sérieusement l’entraînement 

et les compétitions que l’an passé. Après 
avoir bouclé le Half de l’Altriman, il n’a 
qu’une seule en chose en tête : passer 
sur la distance supérieure. Il s’engage à 
imiter son pote Sébastien Rivière, devenu 
finisher de l’Ironman de Nice. Il tient 
parole. Après 12h24’20 d’efforts, il franchit 
la ligne d’arrivée libératrice. Même s’il est 
content d’en avoir fini, il peste contre lui-
même : « je me suis un peu enflammé à vélo. 
Comme j’étais bien, j’ai lâché les chevaux. 
Mais je l’ai payé sur le marathon. ». C’est 
ému qu’il rejoint ses parents, venus le sup-
porter. Un mois plus tard, il leur annonce 
qu’il s’est inscrit à l’Embrunman. Alors qu’il 
avait prévu d’effectuer le déplacement 
en solitaire et de dormir sous la tente, 
ses parents lui font la bonne surprise de 
l’accompagner. À peine arrivé dans son 
hôtel, il croise Yves Cordier. « J’y ai vu un 
signe de chance. Il avait à peu près le même 
âge que moi lorsqu’il a participé à son pre-
mier Embrunman. »

Après une nuit un peu agitée et un petit 
déjeuner qu’il ne changerait pour rien au 
monde (lait chaud, Nesquik et gâteaux 
Rem au Nutella), notre stakhanoviste 
pouvait s’élancer pour la 2e étape de son 
défi. Et le moins que l’on puisse dire est 
que celle-ci a été fertile en péripéties 
« déjà, j’étais cuit en haut de l’Izoard. Ensuite, 
j’ai crevé dans la côte de Pallon. Comme 
j’avais perdu mes démonte-pneus, j’ai été 
contraint d’utiliser des clés de voiture. J’ai 
perdu 30 minutes dans l’affaire et j’ai ter-
miné les 30 derniers kilomètres sur la jante », 
avoue dépité le Mosellan. Autant dire que 
lorsqu’il rejoint son emplacement, il n’est 
pas trop enclin à repartir. Mais, ne voulant 
pas décevoir ses supporters, il repart au 
combat. Après un marathon effectué 
dans la douleur, il boucle l’épreuve en 
14h39. Rassurons de suite ses parents, il 
n’y aura pas d’autre défi cette année. Nor-
malement... ■
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Les 15
bonnes questions
à vous poser 
au moment de la coupure
La fin de saison imminente, en ce qui concerne les triathlons, amène 
inévitablement à réfléchir à la question de la coupure. Sacro-sainte pour 
certains, inutile pour d’autres, elle engendre chaque année un vrai débat… 
qui n’a pas lieu d’être. Nous n’allons pas, dans cet article, vous dire qu’il FAUT 
ou qu’il ne FAUT PAS couper. La réponse à cette question est individuelle, 
chaque sportif étant différent. Par contre, nous allons vous aider, à travers 
15 points clefs, à réfléchir à l’utilité, ou non, de VOTRE coupure. Par 
extension nous allons également évoquer la reprise et la bonne conduite de 
l’entraînement automnal.
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1. Qu’est ce 
qu’une bonne coupure ?

Cette première question est déjà complexe. A partir de combien de jours de repos, 
considère t-on qu’il y a coupure ? 

Une micro-coupure s’étale sur quatre à cinq jours et peut être répétée chaque mois si 
nécessaire. Sachant que les désadaptations apparaissent après 10 jours de repos consé-
cutifs, on admettra qu’une coupure « complète » devra idéalement durer 6 à 10 jours. 
Au grand maximum, vous pouvez monter à 12, voire 15 jours. Au-delà la reprise risque 
d’être délicate, physiquement comme mentalement. Une bonne coupure c’est éga-
lement une bonne transition. À savoir qu’à la sortie de celle-ci, vous devez vous sentir 
capable de plonger vers la saison 2019, et les longs mois d’entraînement qui vous atten-
dent, sans crainte de saturation.

2. A quoi sert une coupure ?

La coupure ne devrait pas être considé-
rée comme une « tradition automnale ». 
Une coupure doit répondre à un besoin 
réel et identifié. Vous allez donc couper si 
vous ressentez une fatigue profonde ou 
une démotivation/saturation marquée. 
Si le nombre de jours peut ne pas être 
pré-défini de manière précise, ne vous 
dîtes pas : « je vais attendre que l’envie 
revienne ». C’est le meilleur moyen de 
vous démobiliser. Si vous ne ressentez 
ni fatigue ni saturation, poursuivez donc 
votre préparation puisque rien ne justifie 
une coupure en cette période. Ce qui ne 
veut pas dire que ce ne sera pas le cas 
dans quelques semaines. C’est pourquoi 
l’individualisation est essentielle.

3. Quand faut-il couper ?

Là encore, il n’existe aucun consensus. 
Certains professionnels coupent en 
octobre, d’autres en décembre ! Tout 
dépend de votre calendrier, mais éga-
lement de votre état de forme/fatigue 
à une période donnée. On pourrait 
d’ailleurs tout à fait imaginer une vraie 
coupure en plein été à la sortie d’un Iron-
man, suivie d’une préparation automnale 
sérieuse qui débuterait dès septembre. 
Vous seriez alors sur le pont (et déjà en 
forme) quand d’autres seraient en phase 
de coupure. Et cette coupure serait alors 
plus logique qu’en octobre !
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4. N’existe-t-il 
qu’une coupure par saison ?

Non, bien entendu. La coupure automnale sert traditionnellement de transition entre 
deux saisons, mais la coupure s’impose à chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Optez 
autant que possible pour des microcoupures de quatre à cinq jours, régulières, tout au 
long de la saison. Si vous devez couper sur des périodes plus longues et trop souvent, 
c’est que votre planification d’entraînement est mal gérée.

5. Subissez-vous 
des coupures régulières en saison ?

Devez vous composer avec une vie 
professionnelle très chargée, qui exige 
des coupures régulières, par exemple en 
raison de déplacements réguliers ? Plus 
simplement, souffrez vous d’un manque 
de régularité dans votre préparation par 
manque de disponibilités ?

Si vous êtes tenté de répondre par l’affir-
mative, alors il est peu probable que la 
coupure automnale s’impose réellement. 
Ne vous freinez pas avec un ralentisse-
ment supplémentaire dans votre prépara-
tion. Tous ces impératifs constitueront de 
toute façon des phases de récupération 
ultérieures.

6. Quels sont 
vos prochains objectifs ?

« La motivation passe par l’objectif ». Retour-
nez le problème dans tous les sens, vous 
constaterez que sans compétition dans 
le viseur il est plus difficile de se motiver. 
C’est pourquoi il est « confortable » de 
se laisser bercer par une longue coupure 
sitôt le dernier triathlon derrière soi.

Si vous visez un Ironman par saison, il est 
clair qu’il sera difficile de se motiver 11 
mois à l’avance pour enchaîner les heures 
d’entraînements. Par contre, il est possible 
de trouver des objectifs à court terme.

7. Que pensez-vous 
des épreuves automnales ?

Certes les triathlons sont derrière vous. 
Néanmoins septembre propose encore 
quelques duathlons. Les duathlons verts 
et bike and run investissent ensuite le 
calendrier entre octobre et décembre. La 
saison des courses pédestres sur route bat 
également son plein en période autom-
nale. Nous pourrions également évoquer 
le trail, ou le cyclocross pour la partie vélo. 
Bref, les options ne manquent pas. Ces 
épreuves vous intéressent-elles ? Sont-
elles susceptibles de vous motiver pour 
vous aider à passer ce cap difficile ? Autant 
de moyen de repousser la coupure, voire 
de l’éviter en restant « sur le pont ».

8. L’automne, 
une saison favorable pour le vélo ?

Éprouvez-vous vraiment le besoin de cou-
per votre préparation à vélo ? Si vous ne 
roulez pas, ou peu, en septembre, octobre 
et novembre, ne perdez pas de vue que 
vous allez prendre un retard conséquent 
dans votre préparation (sauf si vous com-
pensez avec du home trainer). Dès lors, 
vous risquez de vous retrouver dos au 
mur, en décembre et en début d’année 
civile, à devoir composer avec une météo 
qui sera alors franchement défavorable. 
Et votre contre-la-montre vers la forme 
optimale ne s’accommodera alors plus de 
la moindre coupure. Dans une moindre 
mesure, poursuivre votre préparation en 
course à pied avant le grand froid et la 
neige pourrait être également une option 
intéressante.

9. N’avez-vous pas envie 
de rebondir sur votre préparation ?

Si le triathlon, comme tout sport d’endu-
rance, est très ingrat dans la mesure où 
il ne tolère pas le manque de régularité 
ni les longues coupures, il peut, avec un 
bon investissement, générer des cercles 
vertueux qui naissent les uns des autres. 
Ainsi, un cycle d’entraînement sérieux 
génère des adaptations à court terme, 
mais également à long terme. Une bonne 
saison offre de même un rebond la saison 
suivante car l’organisme s’appuie sur l’ac-
quis pour passer un palier. De même, une 
augmentation du volume à une période 
donnée offre une meilleure récupération 
ultérieure une fois revenu sur un volume 
habituel. Seulement, ces cercles vertueux 
ne doivent pas être interrompus. C’est 
pourquoi vous pouvez très bien couper 
une à deux semaines, mais en aucun cas 
un à deux mois.
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10. Envisagez-vous 
de travailler vos points faibles ?

L’automne constitue la saison idéale pour 
travailler vos points faibles. En effet, en 
saison, il est très compliqué et même 
risqué de déséquilibrer votre préparation. 
Aussi, posez-vous la question suivante : 
avez-vous envie de travailler votre point 
faible ces prochaines semaines ? Sans 
remettre en cause la nécessité de couper, 
êtes-vous prêt à tenter le pari de vous 
concentrer sur la discipline qui vous fait 
défaut, pendant environ deux mois ? Sur 
une base de six séances hebdomadaires 
une répartition 4/1/1 n’est nullement 
ridicule en cette période ! Ainsi, un « non-
nageur » qui nagerait quatre fois par 
semaine pendant huit à dix semaines aura 
tôt fait d’acquérir des bases techniques 
qu’il conservera naturellement par la suite. 
L’analyse vaut également pour les autres 
disciplines. À vous de voir si vous souhai-
tez tenter le pari.

11. Avez-vous pensé 
à tirer le bilan de votre saison ?

Vous ressentez ou non le besoin de cou-
per. C’est une chose, mais il ne faut pas 
« couper pour couper » sans trouver de 
justification à cette coupure. Quelle que 
soit l’orientation que vous prendrez ces 
prochaines semaines, songez à tirer le 
bilan de votre saison, en passant tout au 
crible : résultats en compétition, périodes 
de forme et de méforme, volume et inten-
sité sur ces périodes, répartition entre les 
trois disciplines. Essayez de trouver des 
liens de cause à effet. Cela vous permettra 
de vous remettre en cause, de valider les 
schémas positifs, et d’éviter de reproduire 
les mêmes erreurs.

12. Savez-vous 
où vous allez en 2019 ?

Qui dit coupure dit reprise à court terme. 
Or, il n’y a rien de pire, sur le plan moti-
vationnel, que d’errer sans objectifs, sans 
savoir où vous irez.

•  Si vous visez du Court, et uniquement du 
Court, vous n’avez pas besoin d’établir 
votre calendrier dès aujourd’hui. En effet, 
vous connaissez approximativement les 
périodes de forme envisagées.

•  Si vous visez du Long c’est différent. Vous 
devez savoir où vous allez, afin de don-
ner une orientation spécifique à votre 
préparation. Dès maintenant (objectif 
de début de saison), dès janvier (objectif 
de milieu de saison), ou à partir du prin-
temps (objectif de fin de saison) ce n’est 
pas du tout la même chose !

« S’entraîner » et « s’entraîner pour », c’est 
complètement différent. Si vous pensez 
à votre course « objectif » avant chaque 
séance vous ne trainerez pas les pieds, 
même au cœur de l’hiver !

13. Etes-vous capable 
de vous faire violence ?

La coupure totale est souvent justifiée, 
par ses partisans, par une saturation 
en fin de saison. Or, « moins on en fait et 
moins on a envie d’en faire ». Sans compter 
que la météo automnale sera toujours 
une bonne excuse pour rester au chaud. 
N’oubliez pas que le plus difficile est de 
remettre le pied à l’étrier. Moins vous vous 
entraînez et plus vous vous installez dans 
un « confort ». La motivation diminue 
alors peu à peu. Au contraire, si vous par-
venez à enchaîner trois à quatre entraîne-
ments les endorphines feront leur effet et 
vous retomberez dans le « cercle vertueux » 
« plus je m’entraîne et plus j’ai envie de 
m’entraîner ».

En outre, ce qui freine la reprise est sou-
vent la crainte de mauvaises sensations 
liées aux désadaptations issues de la cou-
pure. Le risque est alors de repousser la 
reprise et d’amplifier le phénomène.

Si la coupure peut vous permettre de 
reprendre sérieusement dès le premier 
jour, alors autorisez vous cette pause. Si 
vous craignez la démobilisation, évitez 
de couper 10 jours et privilégiez, par 
exemple 4 jours chaque mois.

14. Avez-vous tendance 
à prendre facilement du poids ?

Le piège est triple ! 

•  Si vous coupez l’entraînement complè-

tement et brutalement votre appétit ne 
diminue quant à lui pas du jour au len-
demain. Résultat vous allez stocker ! 

•  De plus la coupure s’apparente souvent 
à un relâchement sur le plan diététique. 
Cela déséquilibre bien entendu la 
balance entre apports et dépenses.

•  Enfin la période pousse vers des mets 
plus copieux. Attention, danger sur toute 
la ligne (sans mauvais jeu de mot ici) !

Le poids est un paramètre à prendre en 
compte au moment de prendre votre 
décision quant à la coupure.

15. Envisagez-vous
de tester d’autres choses ?

Il n’est bien entendu pas question de 
reprendre l’entraînement, en automne, 
sur les mêmes contenus qu’en plein été, 
que vous ayez ou non coupé.

L’objectif n’est pas d’éviter à tout prix une 
coupure d’une à deux semaine(s) qui 
n’est pas problématique, mais d’éviter de 
passer deux, trois ou quatre mois sans 
aucune logique dans votre préparation. Il 
faut donc trouver un fil rouge pour vous 
aider à passer l’automne et l’hiver. Difficile 
en effet de rester motivé durant plus de 
sept mois, jusqu’au prochain triathlon, en 
se contentant d’enchaîner les séances.

Avez-vous songé à intégrer du renfor-
cement musculaire ? Vous pouvez déjà 
fournir un travail intéressant sans charge. 
Dans le cas contraire, des kettle bell ou 
des élastiques spécifiques ne nécessitent 
pas un gros investissement.

De même avez-vous songé à intégrer du 
VTT ou du trail cet automne pour appor-
ter de la variété et éviter une saturation 
rapide ? ■
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Comme chaque mois, notre 
spécialiste entraînement livre 
quelques conseils aux débutants.

Quelle distance pouvez-vous
raisonnablement viser ?

Vous avez goûté au triathlon durant le 
printemps ou l’été, via un format XS ou 
S et vous avez accroché ? Si vous êtes 
gagné par le virus, vous n’allez pas tarder 
à le savoir : vous aurez très rapidement 
envie de vous tester sur des distances 
supérieures.

C’est bien là que se situe le piège car les 
débutants ont encore tendance à aborder 
des distances qui ne correspondent pas à 
leur expérience dans les trois disciplines 
et/ou à leur niveau de pratique et/ou à 
leur préparation.

Si vous souhaitez vous tester sur un for-
mat M en cette fin de saison ou la saison 
prochaine ne vous mettez pas de pression 
inutile : une bonne régularité dans les 
trois disciplines sera suffisante, à condition 
d’avoir bouclé le format S sans difficulté 
notable.

Concernant le format L / Half c’est une 
autre histoire. Il existe un bon moyen de 
savoir si vous êtes prêt à franchir le cap, 
un bon point de repère : être capable de 
boucler la distance dans chaque disci-
pline, individuellement. A partir de là vous 
pouvez vous lancer, en veillant à travailler 
spécifiquement votre point faible durant 
la préparation.

Faut-il « faire » la saison 
automnale en course à pied ?

Lorsque la saison triathlétique referme 
ses portes (en septembre généralement, 
même si certaines épreuves se disputent 
encore début octobre), c’est la saison des 
courses pédestres sur route qui s’ouvre. 
En effet, septembre, octobre et dans une 
moindre mesure novembre sont à la 
course sur route ce que mai juin et juillet 
sont au triathlon : c’est la pleine saison.

En tant que débutant participer à plu-
sieurs épreuves à cette période va désé-
quilibrer votre préparation puisqu’il vous 
faudra courir une à deux fois par semaine 
(en plus des courses) pour voir vos perfor-
mances augmenter significativement.

Si la course à pied constitue votre point 
faible c’est la meilleure chose que vous 
puissiez faire en cette période.

Par contre si la course à pied constitue 
votre point fort vous allez encore désé-
quilibrer votre profil triathlétique : il faudra 
alors fournir un gros travail en novembre, 
décembre et janvier en natation et à vélo 
(grâce au home trainer) pour obtenir 
un profil triathlétique plus homogène à 
moyen terme.

Faut-il participer aux bike and run 
et autres duathlons 
« verts » automnaux ?

La saison triathlétique prend un autre 
tournant à compter du mois de sep-
tembre : les disciplines automnales font 

leur apparition, certaines régions étant 
mieux dotées que d’autres. De prime 
abord, participer à ces épreuves constitue 
une option intéressante, de manière à tra-
vailler les enchaînements notamment. De 
plus, la motivation passant par l’objectif, 
rester concerné durant l’automne est une 
bonne chose. De plus, comme nombre 
de débutants, peut-être êtes vous venus 
au vélo en débutant par le VTT et non par 
le vélo de route. Toutefois, prenez soin de 
vous renseigner au préalable sur la tech-
nicité du parcours. Il ne faudrait pas vous 
embarquer dans une galère sans nom sur 
la partie VTT ce qui aurait pour effet de 
vous faire douter de vos capacités, voire 
de vous démotiver.

Le triathlon est-il efficace 
pour perdre du poids ?

La réponse est affirmative, sans aucun 
doute. Le triathlon constitue sans doute 
l’activité sportive idéale pour perdre du 
poids. Il s’agit d’une discipline d’endurance 
par définition. De plus, le fait d’alterner 
trois disciplines, dont deux sports portés, 
répartir les contraintes mécaniques, per-
mettant ainsi d’absorber une charge d’en-
traînement supérieure. Si vous accusez un 
surpoids, la régularité dans votre entraîne-
ment vous permettra d’en venir à bout. La 
perte de poids est une conséquence d’une 
programmation bien gérée. Par contre, si 
vous vous entraînez dans le but de perdre 
de poids, vous risquez de faire fausse route 
en augmentant déraisonnablement le 
volume et/ou l’intensité lors des phases de 
stagnation qui, pour autant, sont normales. 
Vous risquez alors la blessure, donc l’arrêt, 
et la (re)prise du poids. ■
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Comment récupérer 
d’un IM ?
« You are an Ironman ! ». Vous en rêviez depuis des mois. Entendre cette 
phrase du speaker concrétise la réalisation de votre objectif et met un point 
final à votre préparation. Mais en réalité… non, ce n’est pas fini. La récupéra-
tion de la course fait aussi partie de l’objectif : vous avez poussé votre corps 
dans ses limites et lui rendre la pareille en l’aidant à récupérer au mieux, plus 
facilement voire plus rapidement est le minimum.

Repos du corps…

Une fois la ligne passée, la récupération 
physique entre en action quasi instantané-
ment, via la fenêtre métabolique. En effet, 
dans l’heure qui suit l’arrêt de l’effort, l’or-
ganisme est davantage disposé à recevoir 
nutriments et minéraux qui l’aideront à se 
régénérer musculairement, physiologique-
ment et à diminuer la fatigue postérieure. 

Le système digestif ayant souvent été 
mis à mal, les boissons de l’effort peuvent 
être une solution : hydratation, protéines, 
glucides et minéraux y sont concentrés. A 
alterner avec de l’eau sodée bicarbonatée 
(du type St Yorre). Si vous voulez tout de 
même profiter du ravito final, optez pour 
des bananes bien mûres, du pain d’épice, 
des oléagineux et fruits secs (en parcimo-
nie si l’intestin est fragile), des pâtes ou 
du riz… et sans oublier la petite mousse ! 

Avec modération : la bière pour la récu-
pération est un mythe mais elle est réelle 
pour le plaisir. Même s’il y a certains nutri-
ments intéressants, cela reste de l’alcool 
et ce dernier déshydrate et acidifie. 

Avoir toujours une bouteille d’eau à 
la main afin de réhydrater le corps : le 
volume d’hydratation à atteindre au cours 
des heures suivant l’effort est d’environ 
150 % des pertes hydriques. 

Quelques heures plus tard, optez pour un 
repas complet avec protéines (œufs, poisson, 
végétales, qui sont moins acides que de la 
viande rouge), des glucides alcalins (pommes 
de terre, riz) et surtout salez les aliments afin 
de recharger en sodium l’organisme. 

Diététique et hydratation sont donc LA 
première action à avoir en terme de récu-
pération. 

J 0 à 4. D’autres outils, optionnels, peu-
vent également aider : 

• Les massages d’après course vont per-
mettre de drainer les zones saturées et 
diminueront les courbatures à venir. Si 
vous n’avez pas la possibilité de vous faire 
masser le jour même, attendez plusieurs 
jours après, que le ressenti des courba-
tures diminuent, au risque de passer un 
sale quart d’heure sur la table de massage.

• Le froid : cryothérapie, bac d’eau froide, 
lac ou mer… La vasoconstriction due au 
froid relance la circulation et draine.

• Pressothérapie, électrostimulation, 
stretching : toutes les techniques sont 
bonnes, du moment qu’elles soient 
douces et respectent l’organisme souf-
frant et en reconstruction.

• Récupération sportive : Certains ne 
seront capables de faire quoique ce soit, 
contraints physiquement et/ou menta-
lement mais d’autres auront envie d’aller 
faire quelques séances de récupération, 
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afin d’activer la circulation sanguine via 
une augmentation modérée du rythme 
cardiaque (aucune intensité n’est à 
mettre, au risque de créer de nouvelles 
toxines plutôt que de drainer celles pré-
sentes). Vélo ou natation sont fortement 
conseillés (sport porté) afin de limiter les 
chocs sur des articulations déjà sensibles : 
20 à 30 minutes suffisent, en pull buoy ou 
sur home trainer.

S+ 1 à 4. La reprise sportive à l’envie et 
sans intensité peut-être envisagée. La 
majorité d’entre vous ont suivi un plan 
sur plusieurs mois, organisant leur temps 
professionnel et personnel en fonction 
de leur activité sportive. En parallèle que 
votre corps se régénère, profitez-en pour 
avoir une soupape mentale de décom-
pression en vous activant à l’envie sans 
séance, sans programme. Natation et vélo 
sont toujours à privilégier, surtout les 2 
premières semaines post IM.

De plus, le reste de votre entourage vous 
attendra peut-être au tournant, désirant 
repasser au premier plan pour un temps. 
Séance partagée, autre sport, randon-
née… sont des moyens de se remettre 
dans le rythme sans pression.

Pour tous, la progressivité et l’écoute de 
soi sont importants : certains pourront 
remettre du rythme très vite et d’autres pei-
neront à faire un simple footing. Gardez en 
tête qu’outre un Ironman réalisé, votre corps 
a subi des mois de volume et d’intensité 
et qu’une reprise trop précoce peut vous 
amener à traîner une fatigue chronique, sta-
gner votre progression de la saison suivante 
voire vous faire tomber en surentraînement, 
devant mettre le clignotant quelques 
temps, ce qui serait dommage.

… et de l’esprit

Si ce n’était pas déjà le cas avant, vous avez 
du réaliser que boucler un Ironman requiert 
de la force physique mais également men-
tale. Des semaines à être focus sur votre 
challenge, des entraînements difficiles à ne 
rien lâcher et une lutte avec vous-même 
le jour J pour rallier l’arrivée : votre tête est 
autant méritante que votre physique.

Célébrez-vous ! Le premier but, pour 
toute compétition, est de passer la ligne. 
C’est un fait et que vous ayez réussi ou 
non le chrono que vous espériez, il faut 
prendre conscience de cela ! L’analyse des 
temps, des transitions, des erreurs com-
mises sera pour plus tard, avec du recul et 
un esprit plus à même de réfléchir. Vivez 
le moment présent et ne le ternissez pas 
par des regrets à chaud.

Faire un bilan… à froid. Une course, et 
d’autant plus en longue distance, est faite 
d’aléas que vous ne pouvez maîtriser : 
météo, crevaison, chute, natation avec 
ou sans combinaison sont autant de 
paramètres qui peuvent impacter votre 
course. Les accepter avant et pendant la 
course est un travail que vous avez du 
faire en amont mais ils sont également à 
accepter après : ils font parties des règles 
du jeu et ces faits de course sont à inté-
grer dans votre résultat. 

Dressez les points forts de votre prépa-
ration et de course, ce que vous avez 
testé et a réussi, vos progrès dans les 
disciplines, dans les transitions, dans 
votre gestion de course… Puis dressez 
les points d’amélioration sans vous dire 
que vous avez été nul ou vous en vouloir : 
réfléchissez pourquoi à l’instant T vous 
avez pris cette décision, pourquoi vous 
n’avez pas pensé à faire ceci ou cela et 
cherchez des solutions pour l’avenir. Si 
vous ne savez comment y remédier, ren-
seignez-vous auprès d’autres athlètes, de 
leurs expériences, auprès d’entraîneurs, 
de spécialistes… Il n’y a pas de problème, 
que des solutions, même si elles peuvent 
être parfois longues à trouver.

Blues post course. A l’instar du Baby-
blues, la déprime post compétition existe 
bel et bien ! L’objectif qui animait votre 
quotidien (entraînement, alimentation, 
organisation pro et perso) est passé et 
les habitudes prises depuis plusieurs 
mois n’ont plus lieu d’être. Un nouveau 
schéma est à dessiner, et le sentiment 
d’être perdu, de ne plus avoir de but peut 
être accentué par les douleurs physiques 
(courbatures, sensibilité articulaire, grande 
fatigue) qui joue sur le moral.

Echanger avec vos camarades d’entraî-
nement, raconter votre histoire, pratiquer 
d’autres activités, vous focaliser sur votre 
récupération, reprendre doucement 
l’entraînement sont autant de moyens 
d’atténuer au fur et à mesure cet état de 
légère déprime. A terme, cela aboutira sur 
la recherche… d’un nouvel objectif ! Ce 
dernier n’a pas forcément besoin d’être 
éloigné dans le temps ou d’être une 
compétition, il peut être tout simplement 
le travail des points faibles analysés en 
bilan, tester un nouveau sport complé-
mentaire/hivernal pour être plus fort au 
printemps…

Bonne récup ! ■
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WAVE Shadow 2
RÉVEILLEZ VOTRE PUISSANCE
Rapide, légère et très confortable. 

La semelle U4ic associée à la nouvelle 
plaque Wave offre un amorti souple 

et une meilleure transition.

Son drop de 8 mm vous offrira un 
maximum de traction et favorisera 
la relance de votre foulée. 

AP triathlete 70x287.indd   1 18/05/2018   16:07
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TRIATHLONEZ MALIN Toumy DEGHAM

La petite graine  qui monte qui monte !!!
Contrairement à la petite bête qui 
monte, qui monte, la graine, dont 
je vais vous parler, ne descend 
pas, en tout cas dans mon estime. 
Il s’agit du Quinoa d’Anjou que je 
consomme très souvent. Je vais 
vous en expliquer les bienfaits.

Cela fait plusieurs années que je mange 
du Quinoa d’Anjou, cet aliment, chaud ou 
froid, en préparation salée ou sucrée. Pour 
ma part, je l’aime surtout ferme, al dente 
comme dirait l’ami Fabio. 

Habitant en Touraine, j’ai le privilège, un 
de plus dans la vallée des rois, de pouvoir 
consommer du quinoa français, grâce à 

la société Quinoa D’Anjou qui est située à 
Longué, dans le département du Maine-
Et-Loire. Ainsi, je profite d’un produit local 
et de la qualité.

Grâce à une large gamme, j’ai trouvé mon 
bonheur avec le quinoa blond, rouge, 
les pâtes twist 100 % quinoa et le quinoa 
crack, les fameuses céréales que tous les 
participants du Tours’Nman ont reçus en 
lot le 10 juin dernier.

Le Quinoa D’Anjou a la particularité de ne 
pas contenir de saponine, car il n’y a pas 
de prédateurs voraces en Anjou. Cela vous 
évitera ainsi de le rincer avant la cuisson. 
Ce végétal est originaire de Bolivie. Cette 
plante de la famille des épinards a été 
l’une des bases de l’alimentation des Incas.

Les sportifs ne lui trouvent également 
que des avantages, car il est constitué à 
70 % de glucides. Sachant que la plupart 
des êtres humains fonctionne avec ce 
carburant, il est parfait pour cet apport. Il 
contient également 15 % de protéines et 
est riche en sels minéraux.

Mais, selon moi, ce qui le classe hors caté-
gorie, c’est qu’il ne contient pas de gluten. 
Vous éviterez ainsi les ballonnements et 
autres phénomènes indésirables.

Concernant sa préparation culinaire, rien 
de plus facile. Vous pourrez le décliner en 
plusieurs saveurs car il se marie avec tous 
les autres aliments. Un de ses points forts 
sur ce plan est sa digestibilité, un atout 
imparable pour me séduire. Vous pouvez 
en préparer à l’avance car il se conserve 
au frais plusieurs jours. Il est donc idéal à 
amener sur les lieux de compétitions.

Les jeunes pousses de quinoa sont égale-
ment comestibles. Ressemblant étrange-
ment à leur cousin germain l’épinard, elles 
n’ont pas du tout le même goût. Après 
cuisson, le vert pétant se transforme en 
vert fluo qui égayera vos assiettes et épa-
tera les petits et les grands.

Mais au-delà du sport, le Quinoa d’Anjou 
convient à tout le monde car il apporte 
à notre alimentation générale ce que 
d’autres aliments appauvrissent. Qui de 
la graine ou de la plante est arrivée la 
première, peu m’importe, car elles finiront 
toutes les deux dans mon assiette. 

Comme le disait notre cher Joël 
 Robuchon, récemment disparu : « bon 
appêtit, bien sûr. » Et comme, j’aime bien 
faire des cadeaux, voici une recette pour 
vous fabriquer vous-même des barres 
sportives « HD » à haute-digestibilité.

Pour finir, voici le site de vente en 
direct de la société Quinoa d’Anjou : 
 quinoadanjou.fr ■

https://quinoadanjou.fr
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Barre céréale
au Quinoa
Crack

Produit : Quinoa Crack

Niveau : Moyen

Particularité : sans gluten, végétarien, sans lactose

Préparation : 15min

Cuisson : 1h30

Repos : 1 nuit

Pour : 15 barres céréales sucrées

Ingrédients : 

60 g de Quinoa Crack

40 g de noix de macadamia

40 g de cerneaux de noix

30 g de baies de Goji séchées

30 g de raisin sec blon

30 g de noisettes

15 g de copeaux de noix de coco

Pour le sirop :

100 g d’eau

170 g de sucre

Préparation :

●	 	Préparez le sirop. Dans une casserole, versez l’eau puis ajoutez le sucre.  
Portez doucement à ébulition jusqu’à ce que le sucre disparaisse (Température : 105°C). Le sirop doit rester bien clair.

●	 Arrêtez la cuisson, versez dans un récipient en verre et laissez refroidir.
●	 Préchauffez le four à 50°C.
●	 Mixez très grossièrement les noix de macadamia, les noisettes et les cerneaux de noix.
●	 Dans un bol, mélangez le tout avec le quinoa crack, les baies de goji, la noix de coco et les raisins.
●	 Versez le sirop froid, brassez régulièrement afin d’imbiber tous les ingrédients de sirop.
●	 Garnissez vos moules en silicone de cette préparation.
●	 Enfournez à 50°C pendant 1h30 environ.
●	 Laissez refroidir avant de déguster.

Astuce : 

Cette recette fonctionne très bien avec des noix 
de cajou, des fruits déshydratés, graines de chia...
À conserver dans une boite hermétique dans un 
placard
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PANORAMA CASQUES Pierre-Maxime BRANCHE

À l’entraînement comme en compétition, le casque est 
obligatoire. Une habitude désormais rentrée dans les 
mœurs de toutes les générations, d’autant plus qu’il existe 
des modèles pour tous les styles, toutes les saisons et 
pour toutes les bourses. Triathlete vous propose une mini-
sélection de nouveautés pour rouler en toute sécurité.

Jamaissansmon casque
26



La nouvelle plaque Wave et la semelle 
U4ICX garantissent le meilleur équilibre 

légèreté, amorti, et dynamisme du marché.

WAVE RIDER 22
DYNAMISME, CONFORT 
& AMORTI
La Wave Rider 22 a été conçue 
pour permettre à chaque coureur 
de dépasser ses objectifs. 

AP triathlete 70x287.indd   2 18/05/2018   16:08

BELL
Formula
Un modèle à petit budget mais qui ne lésine 
pas sur le confort et la protection. Ligne élé-
gante et aérodynamique, 19 aérations pour le confort 
de performance, coque In-Mold en polycarbonate, 
serrage boucle Float Fit, guides d’écoulement de la trans-
piration et option MIPS disponible. Poids : 255 g.

Prix : 79,95 €

CATLIKE
Vento
Un nouveau venu conçu pour allier aéro-
dynamisme et aération. Le Vento intègre 
un Mesh en Aramide qui allège le poids 

du moulage de la coque et permet de plus 
larges canaux de ventilation. La surface fron-
tale est ainsi moins importante pour faciliter 
la pénétration dans l’air. Tailles : S (225 g), M 
(235 g) et L (245 g). Disponible en version 
Mips sécurité.

Prix : 119,95 €, 159,95 € (version Mips)

GIRO
Vanquish
Avec le Vanquish, Giro annonce une diffé-
rence de traînée de seulement 5,8 watts 
à 45 km/h par rapport à son pur modèle 
de contre-la-montre AeroHead, avec une 
ventilation 60 % plus efficace, grâce à son 
profil en forme d’ogive et à son système 
de diffusion de l’air. Cage interne Mips 
sécurié, écran Vivid Zeiss fixé par aimants. 
Construction In-Mold, coque en polycar-
bonate / EPS, mousses intérieures avec 
traitement antimicrobien, système d’ajus-
tement Roc Loc Air. Poids : 280 g sans 
l’écran, 330 g avec (en taille S). Tailles : 3 
(S, M, L).

Prix : 280 €

KASK
Protone
Ce casque offre des coefficients de résis-
tance très bas ainsi que des coefficients 
de dissipation de la chaleur très rapides 
grâce à ses nombreuses aérations pour 
optimiser le confort. Doublure Dry 3D, 
construction multi In-Moulding poly-
carbonate. Jugulaire en cuir écologique. 
Pour la sécurité, la zone supérieure est 
renforcée par une double structure en 
plastique pour prévenir les chocs. 215 g 
en taille M. 3 tailles : S, M et L. Disponible 
en 19 couleurs !

Prix : 250 €

http://www.mizunoshop.fr/
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PANORAMA CASQUES Pierre-Maxime BRANCHE

LAZER
Compact
Protection, style et confort à tout petit prix pour tous. Construc-
tion In-mold utilisée pour garantir la légèreté. 20 ventilations qui 
assurent une bonne aération pendant que vous roulez. Système 
de serrage Advanced Turnfit pour un l’ajustement et le maintien. 
Poids : 325 g. Taille unique (54-61 cm). Existe en cinq coloris.

Prix : 34,99 €

LIMAR
Air Master
Construction In-Mold triple coque polycarbonate, 15 aérations 
pour la ventilation, réglage AirFit System à molette, mousses 
antibactériennes amovibles et lavables. Sans visière. Développé 
avec l’équipe cycliste professionnelle Astana. Tailles : M (240 g) 
et L (260 g).

Prix : 150 €

OAKLEY
Aro 3
Conçu pour les températures de plomb, l’ARO3 a été équipé 
de ventilations optimisées pour rester au frais, du système BOA 
pour un ajustement à 360 degrés et du système de protection 
cérébrale Mips. Il dispose aussi d’un support pour lunettes inté-
gré permettant de les fixer en toute sécurité tout en les gardant 
à portée de main, pour un accès facile et rapide. Enfin, une dou-
blure frontale antimicrobienne X-Static permet de prévenir la 
formation des odeurs et bactéries.

Prix : 180 €

SPECIALIZED
S-Works Evade II
Système de refroidissement 4 dimensions avec canaux internes 
profonds, des ouvertures généreuses et des orifices d’extraction. 
Structure en mousse EPS multi densité brevetée pour gérer 
l’énergie de l’impact. Squelette renforcé Aramide pour soutenir 
la mousse EPS. Réglage Mindset HairPort II micro-cranté. Canaux 
Gutter Action Brow qui éloignent la sueur des yeux. Sangles 
Tri-Fix pour le confort et l’ajustement. Poids : 236 g (en taille S). 
Tailles : 3 (S, M, L). Couleurs : 5 (noir mat, blanc, rouge dégradé, 
jaune fluo/orange, rose fluo/noir)

Prix : 249,90 €
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Retrouvez
nos plus belles photos
pour décorer vos murs.
Tirages, décorations en grand format,
cartes de voeux, tapis de souris, tasse, calendrier, …

Rendez-vous sur

pix.triathlete.fr

https://pix.triathlete.fr/f53182089
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ESSAI VÉLO Pierre-Maxime BRANCHE HEAD

Réputée en ski, reconnue en tennis, Head s’attaque depuis quelques années au marché 
du cycle et désormais du triathlon. Une percée timide pour le moment, mais une réelle 
volonté d’offrir des cadres rigides, aérodynamiques, mais aussi tolérants pour cibler en 
priorité le grand public. Réponse avec ce I-Speed VI, le haut de gamme de la marque, aux 
tubes effilés.

Aksel Lund Svindal, Novak Djokovic et bientôt 
Peter Sagan ? Née aux États-Unis en 1950, la 
marque Head a séduit et conquis les marchés du 
ski et du tennis grâce à sa qualité de production. 
Lors des derniers Jeux Olympiques d’hiver 2018 
de PyeongChang en Corée, elle a d’ailleurs glané 
pas moins de 22 breloques dont le graal, l’or sur 
la descente hommes avec le Norvégien Svindal. 
Le tennis est aussi l’un de ses terrains de jeu favo-
ris où l’on ne compte plus les succès du Serbe 
‘’Djoko’’ ou du Britannique Andy Murray. Depuis 
2013, Head étend son savoir-faire au cyclisme 
et s’est basée pour l’Europe en Tchéquie. De là à 
séduire le triple champion du monde Slovaque 
Peter Sagan, estampillé Specialized, la route est 
très longue d’autant que la communication 
reste encore assez discrète. Distribuée en France 
depuis trois ans, les ventes n’ont pas dépassé les 
quelques milliers de machines. L’investissement 
marketing n’est pour le moment pas la priorité, 
mais la stratégie d’occupation du terrain se met 
peu à peu en place avec un axe B2B/digital plus 
important que B2C (environ 70 magasins sur l’en-
semble de la France, ndlr), se calquant ainsi sur le 
modèle Canyon, notamment via un tout nouveau 
site internet commercial (www.headbike.fr).

L’ADN Head est très marqué compétition, perfor-
mance et innovation. Pour autant, niveau vélo, 
elle se positionne plutôt sur le grand public qui 
aime et pratique ce sport régulièrement, qui a 
besoin d’un matériel de qualité sans rechercher 
la très haute performance, un terrain où des 
marques plus historiques telles que Trek, Specia-
lized, Colnago ou encore Pinarello bénéficient 
de plusieurs décennies d’avance. Le profil du 
triathlète lui plaît de part son ouverture d’esprit 
et son goût pour les disciplines enchaînées. Head 
a d’ailleurs fait une entrée remarquée en équi-
pant depuis 2017 La Grosse - Team Triathlon de 
Canal +, mais surtout en devenant partenaire du 
Polar Cannes International Triathlon où ses vélos 
ont su attirer l’attention.
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Des cadres ramassés

La gamme, justement, est fortement mar-
quée vélo tout terrain (60 %), route (20 
%) puis vélos à assistance électrique, de 
ville ou encore pour les kids. Le segment 
route ne propose pas de cadre dédié 
spécifiquement au triathlon, mais quatre 
modèles tous en carbone, les I-Speed I, 
II (freins à disque uniquement pour ce 
dernier), III et IV, allant de 1 899 € à 4 999 
€. Notre Speed VI d’essai est en réalité un 
I-Speed IV agrémenté de roues plus haut 
de gamme que son petit frère. Deux 
géométries sont 
proposées : confort 
(tube horizontal 
arrondi) pour les 
Speed I et II, perfor-

mance (tube horizontal droit) pour les 
I-Speed III et IV. À noter qu’il n’existe pas 
pour le moment de géométrie femme. 
Pour autant, Head a opté pour des cadres 
ramassés, avec un tube supérieur rac-
courci qui apporte de la réactivité et de 
la nervosité et avec lesquels les femmes 
peuvent jouer sur la longueur de la 
potence pour trouver leur position préfé-
rentielle. Une contrainte tout de même, 
il n’existe à ce jour que... trois tailles de 
cadres : 48, 51 et 54 pour les Tchèques 
qui correspondent à des 51, 54 et 56 chez 
les enseignes classiques. Exit donc les 
très petits et les très grands. Dommage, 
même si ce choix permet tout de même 
d’équiper un assez large public. Le bureau 
d’études d’Opava près de la frontière 
polonaise s’occupe du développement 
produit cadre, fourche, tige de selle et 
selle. Les tubes sont ensuite fabriqués en 
Asie avant d’être assemblés en Tchéquie.

Cocktail agressif

À la loupe, le I-Speed VI propose donc un 
ensemble cadre et fourche full carbone 

conçu en fibres 
haut module 
Toray T800 où 

les différentes 
couches sont posi-
tionnées et tres-
sées de manière 
différentes selon 

les sollicitations. 
Ce cadre est 
dessiné pour 

l’aérodynamisme 
avec des tubes 

aux formes travaillées : aucun n’est 
finalement rond, le tube supérieur est 
aplati et triangulaire, le tube diagonal, 
les fourreaux de fourche, la tige de selle, 

les haubans, les bases et le tube de selle 
sont larges et effilés. Le bas du tube de 
selle accueille la roue arrière pour limiter 
les flux d’air tandis que boîtier de pédalier 
et direction sont surdimensionnés pour 
apporter de la rigidité. Ce cocktail est 
résolument agressif et aérodynamique. Si 
la tige de selle et la selle sont faits maison, 
Head fait confiance à l’Américain Control-
tech pour le poste de pilotage (potence 
+ cintre), au Taiwanais Aster pour le train 
roulant avec des Hispeed carbone de 
50 mm équipées des pneus allemands 
Schwalbe One en 25 mm pour apporter 
tout de même un peu de confort, et 
au japonais Shimano pour la très fiable 
transmission Ultegra dans sa version 
électrique. La pesée affiche un bon 7,5 kg 
en taille 54 (L), un poids un chouïa lourd 
aujourd’hui pour une monture typée per-
formance et aéro.

Rigide, mais tolérant

Malgré ce petit embonpoint, le 
I-Speed VI s’en sort très bien d’un 

point de vue nervosité. On sent 
tout de même un triangle 

arrière assez lourd, c’est sen-
sible en relance et encore 

plus en montée à des 
allures modestes. C’est 

un peu moins contrai-
gnant une fois lancé 
ou quand on garde 
un peu de vitesse 
sur des bosses 
passées en force. Le 
cadre est agréable 

Les tubes ont été extrêmement 
travaillés pour favoriser 
l’aérodynamisme, mais cette section 
arrière manque de confort.

En brEf

•  Rendement au train
•  Rigidité
•  Prolongateurs possibles
•  Transmission

•  Confort
•  Dentures
•  Nombre de tailles
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à piloter et plutôt maniable en descente, 
même si on préférait une largeur de cintre 
un peu moindre (ici 44 cm) pour encore 
plus de réactivité dans les changements 
de trajectoires. Les franches accélérations 
sont couronnées de succès grâce à la 
fibre T800 mais qui n’est pas la plus rigide 
et c’est une bonne nouvelle. L’avantage 
est qu’elle se déforme un peu en latéral 
pour aider les cyclistes un peu moins 
aguerris ou pour tolérer les petites baisses 
de régime dues à la longueur d’une sortie 
ou à un petit manque de forme. Ces roues 
taiwanaises sont peu sensibles au vent 
latéral avec ces jantes de 50 mm, mais 
elles manquent un peu de tension dans 
le rayonnage pour être un peu plus réac-
tives. Un petit réglage nécessaire pour 
bonifier le travail de nervosité et d’aérody-
namisme réalisé sur ce cadre.

La transmission Ultegra Di2 est sans 
reproche, à la fois rapide et précise, de 
même que le freinage qui est rassurant 
en courbe sèche ou mouillée. Pour la 
compétition, le choix de braquet n’est pas 
cohérent, mais il suit la tendance actuelle 
d’offrir une large plage de dentures pour 
tous les terrains. Le pédalier compact à 
l’avant en 50-34 ne permettra pas d’ex-
primer une grosse puissance sur des 
parcours plats voire vallonnés de même 
que la cassette 11-32 à l’arrière qui oblige 
des sauts de denture gênants à allure sou-
tenue. À changer donc si vous êtes dans 
une optique de performance. À conserver 
dans le cas contraire.

Attention au confort

Autre déception, le confort du triangle 
arrière. Le travail sur l’aérodynamisme et 
la réactivité semble avoir été privilégié 
sur cette zone car les haubans droits, qui 
remontent haut sous le tube supérieur, 
le tube et la tige de selle, ne remplissent 
pas vraiment leur fonction d’absorption 
des vibrations. Sur un ruban rugueux ou 
sur des routes abîmées, les kilomètres 
peuvent paraître longs. Avec l’intensité 
et l’adrénaline d’un Courte Distance, ce 

Pour qui ?
Équipé de la sorte, le Head I-Speed VI 
est une belle option pour le triathlète 
qui souhaite investir quelques 
moyens afin d’avoir une monture 
performante et aérodynamique sans 
pour autant casser la banque. Pour de la
 performance pure, il nécessite quelques 
ajustements au niveau du choix de 
dentures notamment. Attention 
également au déficit de confort sur 
Longue Distance.

Sprint et Courte Distance 4/5
Sa rigidité et son aérodynamisme vous 
permettront de ressentir la vitesse et 
de rouler vite sur une courte distance 
où son manque de confort sur l’arrière 
ne sera pas extrêmement gênant. Par 
contre, pour rester dans la course, 
le changement de dentures semble 
obligatoire avec un plus gros plateau 
à l’avant et une cassette plus petite à 
l’arrière, à moins de vous attaquer au 
M de l’Alpe d’Huez. 

Longue Distance et Ironman 2/5
Le I-Speed VI peut vous emmener sur 
une distance Ironman 70.3. Mais là 
encore, il impose un changement de 
plateaux et de roue libre d’autant plus 
si vous vous alignez sur un parcours 
qui demande de la puissance à l’instar 
de Vichy. D’autre part, le manque de 
confort sur 90 km peut vous entamer 
avant T2 en vue de la course à pied. Le 
challenge n’est pas irréalisable, mais ce 
n’est pas la machine adaptée pour avoir 
des sensations sur ce format et à fortiori 
sur du XXL où il faudrait aussi pouvoir 
avancer un peu la position pour plus de 
confort et de puissance à long terme.

FICHE TECHNIQUE

Cadre : Carbone Toray T800

Fourche : Carbone TPR, pivot carbone

Cintre : Controltech EXL carbone,  
31,8 et 440

Freins : Shimano Ultegra

Dér. Avant : Shimano Ultegra Di2

Dér. Arrière : Shimano Ultegra Di2

Leviers : Shimano Ultegra Di2

Cassette : Shimano Ultegra 11v, 11-32

Chaîne : Shimano Ultegra

Pédalier : Shimano Ultegra 50-34

Roues : Aster Carbone

Pneus : Schwalbe ONE en 25 mm

Selle : Head CroMoTi rails titane

Tige de selle : Head Carbone

Potence : Controltech CLS 31,8

Poids : 7,5 kg sans pédales, en taille 54

Nombre de tailles : 3 (48, 51 et 54. Attention, tailles 
décalées, un 54 correspond à un 56)

Prix : 4 999 €

Contact : www.headbike.fr

GÉOMÉTRIES

TAILLES 48 51 54

Longueur du tube horizontal 530 550 565

Longueur du tube de selle 480 510 540

Hauteur de la douille de direction 145 160 175
Empattement 973 978 989
Longueur des bases 403 403 403
Hauteur du boîtier de pédalier 68 68 68
Angle du tube de selle 74 73,5 73,5
Angle de direction 72 73 73,5
Longueur de la fourche 370 370 370

La transmission Shimano Ultegra Di2 
est comme toujours très convaincante, 
à la fois précise et rapide. 

Le freinage Ultegra sur jante carbone 
est rassurant alors que les Schwalbe 
One en section 25 mm apporte un peu 
de confort de roulage.

manque de confort sera supportable. Sur 
de plus longues distances, l’addition peut-
être salée sur la fatigue supplémentaire 
accumulée. Heureusement, les 25 mm de 
section des Schwalbe One viennent tem-
pérer un peu ces sensations, de même 
que la selle évidée qui remplit bien son 
rôle en plus de soulager la zone du péri-
née. Le I-Speed VI reste une belle surprise 
pour qui veut découvrir le triple effort, 
entre performance et confort. D’autant 
que son cintre Controltech peut accueillir 
des prolongateurs en sa partie centrale. ■
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TRIESSENTIALS Pierre-Maxime BRANCHE

BROOKS
Cascadia 13
Robuste et performante sur tous les terrains, la nouvelle version de la Cascadia est plus 
légère, avec davantage de stabilité et toujours autant d’amorti et de résistance. Elle dis-
pose notamment pour la stabilité d’un 5e pivot au niveau du 1er métatarsien pour amé-
liorer la flexibilité et le déroulé. D’autre part, la semelle intermédiaire BioMoGo DNA offre 
un amorti personnalisé. Un rabat permet de garder les lacets propres et en place pour 
qu’ils ne gênent pas. Disponible en deux largeurs : normale et large. Drop : 10 mm. 
Foulée : neutre. Poids : 337 g en 43 hommes. Existe en version Gore-Tex.

Prix : 140 € LA CHAUSSETTE 
DE FRANCE
Sierra
Ce modèle poids-plume (moins de 20 g 
sur la balance) à la finesse extrême éva-
cue à chaque pas tout excès d’humidité 
vers l’extérieur. Sur cette nouvelle version, 
les chevilles sont parfaitement protégées 
grâce à un net rehaussement de la tige 
sur la partie arrière du pied. Les zones de 
flexion cheville et voûte plantaire asso-
ciées à une fibre hautement élastique sur 
toute la longueur offrent une totale liber-
té de mouvement à chaque foulée. Les 
coutures extra-fines limitent les irritations. 
Elle conserve des propriétés respirantes, 
thermorégulantes et antibactériennes 
grâce à l’emploi de Meryl et Deocell. Colo-
ris : bleu, jaune, rose ou bleu/blanc/rouge.

Prix : 19 €

LAZER
Magneto 3
Ces lunettes offrent un confort ultime car elles n’engendrent aucun point de pression au 
niveau des tempes et des oreilles. Les aimants inclus dans les branches proposent trois 
positions d’attaches magnétiques Magclips à fixer sur les sangles latérales des casques 
Lazer de manière optimale, mais aussi des marques concurrentes. Ultragrip TPR pour 
maintenir vos lunettes par tous les temps. Verres interchangeables anti-buée et ajourés 
pour une meilleure aération. Pont de nez ajustable. Structure en Grilamid TR 90. Protec-
tion UVA et UVB. Poids : 32 g. Disponible en 4 coloris : jaune fluo, noir mat, gris mat, 
blanc.

Prix : 124,99 €

PETZL
Bindi
Une lampe compacte et légère avec ses 
35 g ! Spécifications : 3 modes d’éclairage 
(proximité, déplacement et vision loin-
taine), éclairage rouge pour préserver la 
vision nocturne et éviter l’éblouissement 
lors des activités en groupe, fonction Lock 
pour éviter les allumages intempestifs, 
puissance 200 lumens, poids : 35 g. Type 
de faisceau : large. Alimentation : batte-
rie rechargeable 680 mAh. Certification CE 
et étanchéité IP X4 (résistant à l’eau).

Prix : 50 €
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ZIPP
303, 404 et 808 Firecrest
Zipp Firecrest renouvelle sa gamme de roues pour 
freins sur jante en les dotant de technologies qui 
n'étaient auparavant proposées que sur la gamme 
NSW. Ainsi, elles sont aujourd'hui plus rapides avec un 
profil revisité, elles disposent de la technologie ABLC Saw-
tooth (empreintes sur jante qui améliorent l'aéro et la sta-

bilité par vent latéral), le freinage est plus performant grâce 
à une surface texturée Showstopper par temps sec ou 

pluvieux et enfin elles gagnent en poids. Moyeux 
77/177. Compatibles 10 ou 11 vitesses. Optimisa-

tion avec pneus de 25 mm. Poids (paire) : 1 480 
g (303), 1 615 g (404), 1 830 g (808).

Prix : 2 200 € (303 et 404), 2 600 € (808)

SPECIALIZED
S-Works Tarmac Disc
Le vélo du triple champion du monde sur route Peter Sagan est disponible. Une 
machine à l’aise sur tous les terrains avec un freinage à disque qui assure une puissance 
efficace et sécurisante dans toutes les conditions météorologiques et notamment sur 
routes humides. Son cadre est en carbone FACT 12r et gagne 200 g par rapport à la 
version précédente. Conception Rider-First Engineered. Nouvelle forme de fourche plus 
aérodynamique, haubans surbaissés et tube de selle en forme de ‘’D’’. Le pédalier intègre 
de série un capteur de puissance bilatéral dans les manivelles S-Works carbone. Roues 
Roval CLX 50. Toutes les autres caractéristiques sur specialized.com 

Prix : 9 999 €

SPEEDO
Flipturns
Speedo drague la jeune génération de 
nageurs avec sa nouvelle collection 
Flipturns conçue aussi bien pour la per-
formance que pour le style. Car, aucun 
doute, on ne verra que vous au bord des 
bassins avec ces jolis imprimés flashy ! 
Toute la collection est conçue en tissu 
Endurance+, 100 % résistante au chlore, 
qui sèche rapidement entre deux séances 
et qui propose une protection solaire 
UV50+. Ce Jammer Allover V est doté 
d’une taille élastique avec cordon de 
serrage. Longueur de 44 cm. Le maillot 
Double Crossback offre une liberté de 
mouvement totale avec bretelles fines.

Prix : 40 € (Jammer), 44 € (Double Cross-
back)
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FICHE TECHNIQUE
•  Taille écran : 2,3’’
•  Segments Strava Live, LiveTrack et 

GroupTrack
•  Personnalisation avec Connect IQ
•  Plans d’entraînement
•  Autonomie jusqu’à 15h
•  Poids : 62,5 g
Prix : à partir de 299 € (sans capteurs)

FICHE TECHNIQUE
•  Luminosité max : 65 lumens.
•  Luminosité min : 20 lumens.
•  Visible jusqu’à 1,5 km.
•  Poids : 71 g
Prix : à partir de 199,99 €

ON A TESTÉ C.H.

GARMIN
Edge 520 Plus et Varia RTL510 Les +•  Structure et puissance

•  Navigation
•  Technologie des modèles supérieurs mais dans 

le 520
•  Écrans plus lisibles et plus d’éléments sur les 

écrans
•  Parcours pré-programmés sur Strava

Les -•  Autonomie annoncée à 15 h mais diminue nota-
blement quand tous les éléments sont connectés 
(Varia + live tracking téléphone par exemple).

En brEf

Les +•  Détection des véhicules
•  Autonomie : Jusqu’à 15 h en mode clignotant de 

jour ou 6 h en mode clignotant et continu de nuit.
•  Puissance du flash
•  Fixation universelle Garmin
•  Fixation sur tiges rondes et profilées
•  Stabilité de la fixation

Les -•  Encombrement
•  Poids

En brEf

La firme américaine Garmin est en constante expansion. 
Le premier fabricant de GPS au monde est présent sur 
tous les secteurs, notamment l’outdoor, et le monde du 
cycle n’échappe pas à l’actualisation permanente de ses 
produits. En avril, le très populaire Edge 520 a subi une 
petite mise à jour. Nous avons essayé le 520 plus, accom-
pagné du nouveau radar Varia.

VARIA RTL510

Loin du gadget, la création du radar Varia tient de la consta-
tation du nombre élevé d’accidents sur des cyclistes, par des 
voitures arrivant de l’arrière. Jusqu’ici, il fallait être muni d’un 
boitier additionnel sur le guidon pour profiter du Varia, mais 
il est maintenant compatible avec le 520 Plus. Les véhicules 
en approche, à partir de 140 m de distance, sont affichés sur 
l’écran, jusqu’au dépassement. De plus, lors de la phase d’ap-
proche, l’intensité de la lumière augmente, même en plein 
jour, incitant les conducteurs à redoubler de vigilance. Difficile 
d’estimer le changement de comportement des automobi-
listes, mais le Varia est un élément de plus pour la sécurité des 
cyclistes, très utile en groupe notamment, afin d’être prévenu 
de l’arrivée d’un véhicule et de s’organiser à temps. 

L’acquisition d’un GPS vélo reste un investissement consé-
quent. Dans le triathlon, il fait parfois doublon avec l’utilisation 
d’une montre multisports. Il est également difficile de faire son 
choix, entre des modèles d’entrée de gamme aux fonctions 
élémentaires et des appareils proposant une cartographie 
complète. Car il faut l’avouer, même pour les triathlètes achar-
nés, seules 30 % des fonctions du GPS sont utilisées, la plupart 
du temps. Jusqu’ici, le Edge 520 répondait en partie à ces 
questions, en alliant les fonctions « vitales » pour les amateurs 
d’entraînement rigoureux (données de cyclisme, de puissance) 
ou pour les férus de nouvelles technologies (livetracking, blue-
tooth). La partie cartographie était réservée aux modèles supé-
rieurs, dépassant allègrement les 400 euros.

Plus de lisibilité

Le 520 Plus hérite de certaines technologies des modèles 
supérieurs, dans le même boitier et au même prix. L’interface 
est remaniée et les écrans plus lisibles. On peut afficher jusqu’à 
10 informations sur une page, mais surtout en faire ressortir 
plusieurs en priorité (pulsations, kilomètres, etc). Côté carto-
graphie, il reprend certaines techniques de son aîné, le 820, 
avec cette fois une vraie navigation comme un GPS courant. Il 
suffit de programmer un parcours sur Strava (via l’application 
Strava routes) et de se laisser guider. Les fonctions connectées 
Grouptrack, pour interagir avec ses partenaires d’entraînement 
ont également été incluses et les écrans des Live segments de 
Strava « reliftées. Ce 520 Plus correspond aux athlètes désireux 
de s’entraîner avec précision (compatible avec tous les capteurs 
Ant+), mais demandeurs également de fonctions utiles lors de 
la découverte de territoires inconnus. Le top lorsque l’on veut 
rouler la veille d’une épreuve à l’autre bout du monde et trou-
ver la bonne route. 



LES INFOS
Aeron 8 : jantes carbone à pneu, Tubeless Ready, de 85 mm avec surface de freinage alu, largeur 
25 mm, moyeux carbone, corps de cassette alu, roulements Enduro, rayons PSR Aero 1432 20av 
et 24 ar. Compatible Shimano Sram et Campagnolo 10/11v, 3 finitions.
Poids : 960 g (av), 1 110 g (ar)

Aeron Disc : jante alu 6063-T66 à pneu, Tubeless Ready avec flasques en carbone, 24 rayons 
Pillar PSR Aero 1432, largeur 25 mm, moyeu carbone, corps de cassette alu, roulements Enduro, 
compatibles Shimano/Sram 10-11v et Campagnolo 10-11 v en option, 3 finitions. Vendue avec 
corps de cassette Shimano installé, housse et prolongateur de valve.
Poids : 1 190 g

•  Aucun modèle à disque
•  Garantie : 2 ans.
Prix : 1 185 € (Aeron 8 av + ar), 700 € (Disc)
Infos : www.ronwheels.com

ON A TESTÉ Pierre-Maxime BRANCHE

RONWHEELS
Aeron 8 + Disc
Créée par un triathlète polonais, la marque Ronwheels propose des roues 
aérodynamiques carbone hautes et pleines uniquement disponibles à pneu. 
Le catalogue n’est pas étendu, mais se concentre sur des produits qualitatifs, 
légers, faciles d’utilisation et qui affichent des prix très alléchants, comme ce 
set d’Aeron 8 et cette lenticulaire Aeron Disc. Qu’en est-il sur la route ?

Des roues carbone à jante haute à la 
fois performantes, légères, maniables, 
accessibles (physiquement parlant) et 
accessibles (financièrement parlant), nous 
en rêvons tous. Dans le secteur, certaines 
marques fabriquent des produits de rêve, 
mais rouler en Zipp, disons-le, se paie cher 
voire très cher. Sur la toile, il est possible 
de lorgner vers l’offre générique asiatique 
inépuisable pour gagner des euros, mais 
c’est l’assurance de perdre en fiabilité et 
donc des secondes qui peuvent au final 
se transformer en minutes.

Depuis 2012, Jakub Brzezinski, ex-
triathlète polonais de haut niveau, et 
quelques-uns de ses amis passionnés ont 
créé Ronwheels, une marque polonaise 
enthousiaste et dynamique de roues 
carbone uniquement aérodynamiques 
pour la route, le contre-la-montre et le 

triathlon. Ronwheels fait des choix : par 
exemple, elle ne propose que des jantes à 
pneu, devenus aujourd’hui presque aussi 
efficaces que des boyaux, et des surfaces 
de freinage alu pour patins de freins clas-
siques, afin de faciliter l’utilisation de ses 
produits auprès des acquéreurs.

Des marchés à conquérir

Installée dans l’Ouest de Varsovie, à Poz-
nan, la marque a débuté par des roues 
pleines et dispose depuis deux ans de 
modèles à jante haute. Il existe quatre 
collections de jantes : Ron, Effet et Hipno 
se basent sur des largeurs de 19 mm 
pour des hauteurs allant de 40 à 86 mm. 
Seul leur graphisme les différencie. En 
revanche, la nouvelle collection Aeron, 
le top gamme, propose des hauteurs de 
67 et 85 mm, mais avec une largeur de 

25 mm et la technologie Tubeless Ready. 
Pour toutes les collections, Ronwheels 
utilise une fibre carbone haut module 
3K fabriquée en Tchéquie et produit elle-
même les parties carbone, les jantes alu et 
les assemble dans son usine en Pologne. 
Les moyeux sont fabriqués à Taiwan par 
PowerWay et les rayons proviennent du 
chinois Pillar. Modélisés, les produits sont 
testés en simulation virtuelle en collabo-
ration avec l’Université de technologie 
de Poznan puis dans en soufflerie avec 
l’Université de Varsovie. En 2017, environ 
200 roues pleines et 200 sets ont été 
vendus essentiellement en Europe de l’Est 
alors que la marque souhaite toucher les 
marchés français, allemand et britannique.

Aeron 8

Envoi rapide, emballage délicat, Ronwheels 
prend soin de ses petites protégées. En 
main, le set Aeron 8 témoigne d’une belle 
qualité de finition. Les premiers tours de 
roues laissent entendre un joli sifflement 
du carbone, même à basse vitesse, gal-
vanisant ! À haute vitesse, les 85 mm font 
preuve d’efficacité avec une bonne qualité 
de roulement sur les bouts droits. Elles 
sont une aide précieuse pour maintenir 
facilement une allure élevée en gardant du 
couple de pédalage, mais sont exigeantes 
en relance et forcément beaucoup moins 
à l’aise lorsque la route s’élève. Ce n’est 
pas leur terrain de prédilection, difficile de 
reprendre ou même garder de la vitesse 
dans une bosse tortueuse et sur des 

Rigidité
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Total 15/20LES NOTES
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FICHE TECHNIQUE
•  Pour entraînement eau libre ou swimrun
•  Capacité de stockage : 28 l
•  Deux coussins gonflables
•  Double ceinture ajustable
•  Coloris : orange ou rose fluo
•  Dimensions non gonflé : 50 x 35 cm
•  Option bouée Donut pour accès aux effets 

personnels durant la nage
Prix : 45 €, (option Donut +39 €)
Infos : www.zone3.fr 

Les +•  confort, prix, freinage, facilité d’uti-
lisation car jantes à pneu et frei-
nage alu, customisation possible

Les -•  dynamisme et maniabilité (Aeron 
8), poids, logement valve (Aeron 
ar) trop proche d’un rayon

En brEf

revêtements granuleux, ça manque de 
mordant et de dynamisme sur les grosses 
accélérations, même si elles ne sont pas 
là pour ça. Elles pêchent aussi un peu en 
maniabilité dans des enchaînements de 
courbes resserrées et offrent une belle 
résistance au vent latéral, le pilotage s’en 
ressent. En revanche, le freinage en patin 
classique alu est très rassurant. Le set pèse 
2 070 g, ça commence à être assez lourd 
et ça se ressent, mais il y a aussi plus de 
matière que sur des 858 NSW par exemple 
(1 772 g) contre lesquelles elles concou-
rent. Niveau prix (1 185 €) et vu les perfor-
mances, c’est tout de même enthousias-
mant. Équipées de Continental Grand Prix 
TT en 25 mm, elles autorisent de longues 
sorties sans fatigue supplémentaire. 

Aeron Disc

Avec 70 g de moins que ses deux petites 
sœurs pleines (Ron4 et Effect), l’Aeron Disc 
est aussi la seule en largeur 25 mm. Ses 
parois sont asymétriques : convexe côté 
roue libre, lenticulaire de l’autre. Elle est 
vendue avec un corps de cassette Shi-
mano installé, une housse et un prolon-
gateur de valve. On dispose ici d’une jante 
pneu alu à rayons recouverte par deux 
vasques conçues en plusieurs couches de 
carbone, d’une mousse et d’une fibre Ara-
mid afin d’absorber les vibrations du Disc. 
Cette conception engendre deux grands 
bénéfices : un confort général de pilotage 
et un freinage sûr. Les patins classiques 
sont efficaces et pratiques dans la mesure 
où l’on peut utiliser cette roue pleine 
dès qu’on le souhaite même s’il pleut 
sans les changer. Si crevaison, il suffit de 
changer le pneu et ça c’est top. Cette 
Aeron Disc ne tape pas dans le bassin et 
les lombaires, même sur des revêtements 
difficiles, en tout cas pas comme une vraie 
lenticulaire de clm qui peut vite devenir 
désagréable, et la rigidité est excellente 
pour rouler vite en préservant de l’éner-
gie. Oui, la prise au vent est importante, 
mais c’est une roue pleine et lorsqu’ Éole 
est faible, c’est tout bon. Le poids reste 
là-encore un peu élevé avec 1 190 g, c’est 
plus lourd qu’une Zipp ou une Corima, 
mais les conceptions sont différentes et 
les économies sont radicales avec seule-
ment 700 euros à débourser. 

Les +•  capacité de stockage, facilité d’utili-
sation, flottabilité et visibilité

Les -•  prix de l’option Donut, manque un 
sifflet voire un laser

En brEf

Utilisation
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Total 19/20LES NOTESZONE3
Bouée de sécurité
Lors d’un entraînement en eau 
libre, la bouée de sécurité est un 
indispensable pour se signaler 
en surface, se reposer si besoin et 
emporter ses effets personnels.  
Pour tout ça, Zone3 propose un 
produit... presque parfait.

Allez nager en eau libre, c’est bien. Être 
en sécurité, c’est mieux. Pour cela, Zone3 
dispose d’une bouée de sécurité étanche 
d’une capacité de 28 litres, disponible 
dans deux coloris orange et rose fluo. 
Elle se compose d’une chambre de ran-
gement de vos effets personnels et de 
deux coussins gonflables indépendants et 
séparés de la zone de stockage pour opti-
miser la flottabilité. Elle est aussi munie 
d’une double ceinture réglable et bénéfi-
cie d’une forme hydrodynamique pour ne 
pas être un frein à l’avancement. Enfin, il 
est possible d’ajouter en option une plus 
petite bouée ‘’Donut’’ pour avoir à porter 
de main certains effets (boisson, autre 
paire de lunettes, caméra, etc).

Stockage et visibilité

Quelle capacité de stockage ! Avec 28 
litres, on emporte de nombreuses affaires 
de rechange, son téléphone, une ser-

viette, des clés, c’est vraiment largement 
suffisant. L’utilisation est très simple : on 
remplit à vide, on roule et on verrouille la 
fermeture, on gonfle les coussins via des 
embouts buccaux, puis on ajuste et on 
attache la sangle. L’étanchéité est parfaite 
de même que la flottabilité grâce aux 
deux coussins latéraux. Facile à tirer, la 
bouée reste dans l’alignement du nageur 
grâce à sa laisse et peut servir de base de 
repos en cas de fatigue ou de pause. Avec 
ses deux coloris fluo, la visibilité est véri-
tablement augmentée pour le repérage 
par les bateaux ou Jet-Ski. Zone3 aurait pu 
pousser l’aspect sécuritaire en intégrant 
un sifflet d’urgence et/ou un petit laser 
pour attirer l’attention en cas de pro-
blème et prévenir les secours. Parce qu’il 
n’est pas possible d’accéder à vos affaires 
durant la nage, l’option ‘’Donut’’ est inté-
ressante mais très chère (+39 €).
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LIFE STYLE Pierre-Maxime BRANCHE

High tech, numérique, fringues, design ou 
encore chaussures, musculation et bien-être, 
le triathlète a aussi une vie en dehors du triple 
effort. Vous en doutiez ?

que le tri !
n’y a pas

Parce qu’il

NATURE & DÉCOUVERTES
Hamac familial

Pour savourer la sieste après un bon entraînement, ce hamac offre un format 
XXL et une extrême douceur. Son secret ? Être fabriqué en toile de coton bio ! 
Tissé à la main en Colombie selon un savoir-faire traditionnel, il est doté de 
cordons de suspension qui contribuent à son confort et à sa résistance. Pour 
une utilisation en intérieur comme à l’extérieur. Dimensions : longueur 400 cm 
avec cordage, largeur 180 cm. Poids : 2,4 kg. Poids max supporté : 160 kg.

Prix : 149 €

COSMYDOR
Savon

Pour les amateurs de la petite reine, Cosmydor a créé un savon anti-tâche 
et non odorant, à la nigelle, une plante asiatique également appelée « 
cumin noir » reconnue pour ses vertus anti-bactériennes. Comme tous 
les savons, le Savon du Cycliste est saponifié à froid de manière artisanale. 
Il est biologique, vegan et son parfum provient exclusivement des ingré-
dients actifs. Disponible en 4 déclinaisons graphiques, inspirées de l’icono-
graphie sportive des années 50.

Prix : 12 €

BIKE ORIGINAL
Remorque et poussette

Pour répondre aux besoins des familles 
pratiquant le vélo durant leurs vacances, la 
marque d’accessoires cycle Bike Original sort une 
nouvelle remorque transformable en poussette 
pour deux enfants (max 36 kg). Entièrement 
démontable, elle permet un gain de place dans 
le coffre. Châssis en aluminium léger, elle se fixe 
rapidement au vélo à l’aide d’une attache rapide. 
Compartiment de rangement : 9 kg. Capote 
ajustable avec fenêtre transparente relevable 
et filet d’aération. Sécurité grâce à un harnais 5 
points et 8 réflecteurs (avant, arrière et roues). 
Dimensions : 145 x l76 x H91. Poids : 11,30 kg.

Prix : 229,90 €
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ÉQUIPEMENT DE PRO Olivier Berraud Manon Genêt
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1   Vélo treK Speed Concept équipé en dura ace 
di2, capteur de puissance Shimano

2   roues reVO raCe personnalisées : paraculaire 
ttr1 à l’arrière et rS50 à l’avant

3   Galets et roulements CYCLInG CeraMIC
4   accessoires : selle, portes bidons, box, prolon-

gateurs, chaussures BOntraGer
5   Casque : eKOI Perfect

6   Chaussures de course à pied : HOKa One One tracer
7   Brassière : anIta, dynamix star
8   Hydratation et alimentation : ISOStar
9   trifonction : trIatHL’aIX
10   Lunettes de soleil : eKOI
11   Combinaison néoprène et accessoires natation : ZerOd
12   récupération : COMPeX
13   Salle de sport : FItneSS ParK COLOMIerS

3
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10

12
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Manon Genêt

Révélée l’an passé par une 3e place lors 
de l’Ironman de Malaisie, Manon Genêt 
a encore franchi un cap cette saison en 
remportant l’Ironman 70.3 Pays d’Aix et 
en terminant 3e de l’Ironman de Nice. 
Le 13 octobre, l’Aixoise sera la seule 
pro française à participer au Mondial 
Ironman. Elle nous présente son  matériel 
et son équipement. 

1
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106,35 €

59 €

+

ABONNEZ-VOUS !

12 Numéros (Grand Format)

1 an d’abonnement

Votre cadeau vous sera livré séparément, entre 2 et 3 semaines.

OUI, JE M’ABONNE À 1 AN : 
Je reçois 12 numéros de Triathlete Magazine + une paire de lunettes de soleil TIFOSI 
modèle SWANK pour 59€ au lieu de 106,35€

Nom-Prénom: .......................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................................
Code postal-Ville: ..................................................................................................................
Pays:   ...................................................................Tél: ...........................................................
E-mail:  ..................................................................................................................................
FRANCE ET ÉTRANGER : 
ABO MARQUE-TRIATHLETE. CS 63656 - 31036 Toulouse Cedex 1
Tél : 05.34.56.35.60 - Email : triathlete@abomarque.fr
■ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Sport Publications - sarl
■ Carte bleue, Visa ou ECMC n° ..................................................................................................
expire le ■ ■  ■ ■  Date et signature indispensables 

+ DOM TOM :   
Supplément de port de 5 € (envoi nor mal) ou de 20 € (par avion) par année d’abonne ment.

BELGIQUE : 
Triathlete, 26A rue de Mélin - 1320 Beauvechain
■  Par chèque bancaire ou virement au compte 
n° 068-2429822-96 à l’ordre de Triathlete.

SUISSE : 
Contacter EDIGROUP SA, case postale 393, CH-1225 Chêne-Bourg  
Tél. 022 348 44 28
Coupon à nous renvoyer accompagné de votre preuve de paiement. 
*Offre valable jusqu’à prochaine parution ou épuisement du stock. 
En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectification des informations vous concernant auprès de la SARL Sport Publications 
et vous pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse.

Abonnez-vous plus facilement par téléphone (carte de crédit) 

au 05 34 56 35 60 
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TECHNOLOGIE DES VERRES :

•  Protection 100% UVA / UVB :  
conformes aux normes CE applicables. 

•  Lentilles en polycarbonate :  
résistantes aux impactes et aux rayures ! 

•  Optique décentré :  
élimine la distorsion et l’effet de grossissement. 

•  Les verres Smoke bénéficient d’un indice de protection 
3 (100% UVA / UVB). Ils filtrent de 83% à 92% de la lumi-
nosité solaire, et sont performants par temps fortement 
ensoleillé.

Poids : 23 g 

Fit : S-L

LUNETTES DE SOLEIL TIFOSI  
MODÈLE SWANK d’une valeur de 34,95 €

Le package contient une paire de lunettes SWANK ,  
1 étui de protection microfibre, un manuel d’utilisation.

UTILISATION RECOMMANDÉE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS. 

•  Monture fermée en Grilamid TR-90 : un matériau solide 
et léger qui résiste aux rayons UV ainsi qu’aux composés 
chimiques des crèmes solaires par exemple. 

•  Le repose nez avec pads intégrés en gomme hydrophile 
fournit une adhérence optimale et permet un ajustement 
confortable et douillet pour un design épuré et rationalisé 

•  La courbure de la monture TIFOSI (TIFOSI GLIDE) permet 
un positionnement précis et confortable ; il offre un ajus-
tement sans glissement pour toutes les activités.

https://www.boutique-triathlete.fr/triathlete-magazine-abonnement-an-avec-cadeau-xml-350-1012.html
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Christophe Guiard
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TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ Pierre-Maxime BRANCHE Christophe GUIARD

- CARTE D’IDENTITÉ -
• 13e édition
• Lieu : L’Alpe d’Huez (38)
• Date : 31/07 au 3/08
• Format L : 2,2 km - 118 km - 20 km
• Format M : 1,2 km – 28 km – 6,7 km
• Format duathlon : 6,5 km – 15 km – 2,5 km
• Finishers L : 754
• Finishers M : 1 119
• Finishers Duathlon : 330
• Température extérieure : 35°C (L) et 33°C (M)
• Température de l’eau : 18,3°C (L) et 19,3°C (M)
• Météo : grand soleil (L), soleil légèrement voilé (M)

- TOPS 3 -
■ L
HOMMES
1. Frederik Van Lierde (Bel),  5h59’52
2. Alberto Moreno (Esp),  6h06’24
3. Timothy Van Houtem (Bel),  6h08’14

FEMMES
1. Emma Bilham (Sui),  6h51’21
2. Alexandra Tondeur (Bel),  6h52’22
3. Carrie Lester (Aus),  6h53’06

■ M
HOMMES
1. Tom Richard (Poissy),  1h52’52
2. Anatole Giraud Telme (Besançon),  1h54’13
3. Mathis Margirier (Metz),  1h54’33

FEMMES
1. Justine Guérard (Poissy),  2h11’54
2. Anais Martin (Neuve Maisons),  2h15’32
3. Virginie Lemay (Team Mermillod),  2h17’05

■ DUATHLON
HOMMES : 1. Yohan Le Berre (Metz Triathlon),  1h26:05
FEMMES : 1. Sophie Van Der Most,  1h44:09

Résultats complets sur 
alpetriathlon.sportcommunication.info

UniqueUnique
FranceFranceUnique
FranceUniqueUniqueUnique
FranceUnique
FranceUniqueUnique

enUniqueUnique
FranceUnique

enUnique
FranceUnique
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La 13e édition du Time Triathlon Alpe d’Huez a une nouvelle fois séduit 
participants et accompagnateurs, dont le champion du monde Ironman 2013 

Frederik Van Lierde, convaincu par la beauté et la difficulté de l’épreuve mise 
sur pied par Cyrille Neveu. Organisation rodée, cadre carte postale, multiples 

formats, duathlon et triathlon, le festival isérois a les armes pour satisfaire tous 
les appétits, même si certains en demandent toujours plus. Habitué du Longue 

Distance, Romain Garcin, s’est cette année attaqué au duathlon, au Long puis 
au Court. Une orgie de plaisirs pour un événement unique en France à ses yeux.
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TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ Pierre-Maxime BRANCHE Christophe GUIARD

Romain en bref
• 29 ans
•  Vit l’été à Buis-les-Baronnies (27) et à 

Ajaccio (Corse) le reste de l’année où 
il développe une équipe de triathlon 
internationale pro et groupes d’âges 
avec des services associés.

• Métier : triathlète pro
• Club : Triathl’Aix
• Triathlète depuis 2015
•  10e VentouxMan 2018, 6e Ventoux-

Man 2017, 12e Embrunman 2017, 
Vainqueur Volcanik Tri Réunion 2016.

Toujours souriant. Le mardi 30 juillet, dans 
le parc à vélos du duathlon installé dans la 
vallée à Bourg d’Oisans et avant d’enchaî-
ner les trois épreuves du Time Triathlon 
Alpe d’Huez 2018, Romain Garcin affichait 
un large sourire. Le vendredi 2 août, après 
avoir terminé le format M et monté une 
troisième fois les 21 virages, il restait tou-
jours illuminé, satisfait de ses efforts. Cette 
année, l’Aixois a décidé de se farcir le menu 
de l’Alpe d’Huez et de ne pas sortir de table 
avant d’être repu d’endorphines iséroises et 
huizates. Alors Romain, indigestion ou pas ?

Triathlete : comment as-tu récupéré 
de l’Ironman de Nice où ta chute t’a 
empêché de terminer l’épreuve ? 

Romain Garcin : Ça va mieux, évidemment 
quelques séquelles et douleurs mais qui ne 
m’ont pas empêché de m’entraîner pour arri-
ver dans une forme correcte à l’Alpe d’Huez.

Comment est née l’envie de participer 
aux trois formats de l’Alpe d’Huez ? 
Connaissais-tu déjà l’épreuve ? 

Je discutais avec mon pote Colin Arros 
qui m’a suggéré cette idée géniale 
d’enchaîner les trois courses. Son père 
l’avait déjà fait il y a quelques années. 
J’ai moi-même participé au Longue 

Distance en 2016 et 2017, une épreuve 
que j’avais adorée car la nature y est 
époustouflante ! Alors je n’ai pas beau-
coup hésité, c’est le genre de défis qui me 
parle énormément. J’aime les expériences 
personnelles et je voulais voir ce que ça 
fait de monter trois fois l’Alpe d’Huez. 

Verdict ?

Je ne te cache pas que durant la troisième 
course, le M le vendredi après-midi, les 
cannes étaient lourdes dans l’Alpe... Au-
delà de ça, j’ai réussi à apprécier l’enchaî-
nement des trois épreuves et j’ai décou-
vert une autre forme de plaisir dans le 
triathlon. Étrangement, c’est le duathlon, 
le premier jour, l’épreuve la plus courte, 
qui a été le plus difficile.

Quel est le plus dur sur le L : le parcours 
vélo ou la course à pied qui mixe petit 
trail et altitude ? 

Franchement, ni l’un ni l’autre. Pour moi, 
c’est la natation ! C’est là où je suis le 
moins bon et où il y a du contact et de la 
bagarre. Plus sérieusement, le vélo et le 
trail sont tellement spectaculaires que la 

difficulté devient secondaire.

Quels sont pour toi les points chauds 
du format L et les clés pour bien le 
réussir ? 

L’enchaînement des cols est ce qui rend 
ce triathlon si dur. Il faut savoir être 
patient et apprécier l’effort particulier 
d’une ascension.

Précisément pour l’Alpe, comment 
‘’gère-t-on’’ cette montée ? 

Comme on peut ! En particulier cette 
année, il faisait très très chaud, ce qui 
rajoutait de la difficulté. C’est une montée 
qui est dure dès le premier kilomètre. Là 
encore, c’est la patience dans l’effort qui 
me semble être la clé de la réussite.

Conseillerais-tu l’une de ces trois 
épreuves et pourquoi ? 

Je conseille les trois justement. Il y en a 
pour tous les profils : duathlètes, triath-
lètes longue et courte distances. Courir 
dans un tel cadre est unique en France.

Tu deviens organisateur de 
l’événement : que changes-tu, que 
rajoutes-tu ou enlèves-tu comme 
épreuve, quelles modifications ou 
ajouts sur les parcours ?

Et bien, pas grand-chose. Lorsque j’ai 
franchi l’ultime ligne d’arrivée, j’avais le sen-
timent de n’avoir manqué de rien. Je pense 
avoir relevé mon défi de triathlon à étapes, 
mais les organisateurs ont relevé un défi 
bien plus dur en organisant une semaine 
d’épreuves autour de l’Alpe d’Huez.

Ses 3 chronos !
Duathon :  41e en 1h44’30  

(montée de l’Alpe : 1h05’10)
L :  22e en 6h39’38  

(montée de l’Alpe en 1h00’33)
M :  62e en 2h13’59  

(montée de l’Alpe en 58’43)

Oui, oui ! Romain a bien enchaîné  
les 3 épreuves de l’Alpe d’Huez.

Romain, avec son ami, 
le Breton Colin Arros.
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L’idée vous tente, mais pour le 
moment la peur domine ? Voici 21 
raisons de vous lancer pour défier 
l’épreuve.

1.   C’est l’occasion de disputer un 
triathlon en ligne. Départ au Lac du 
Verney près d’Allemont, arrivée au 
sommet à l’Alpe d’Huez. Cool !

2.   L’Alpe d’Huez est une montée sèche 
mythique pour le cyclisme. Elle le 
devient peu à peu pour les triathlètes.

3.   À l’instar de l’EmbrunMan, le Time 
Triathlon Alpe d’Huez est un des 
grands défis du triple effort hexagonal.

4.   D’ailleurs, si vous envisagez Embrun, 
l’Alpe d’Huez est une prépa’ parfaite ! 
Veillez tout de même à bien récupé-
rer derrière.

5.   C’est le terrain d’un champion du 
monde avec des parcours mis sur 
pied par un champion du monde.

6.   Les 400 bénévoles ne restent pas 
muets, ils encouragent beaucoup et 
mettent l’ambiance.

7.   Vous pouvez d’abord découvrir le M 
avant d’avaler le L l’année suivante.

8.   Parce que les tarifs d’inscription res-
tent raisonnables : 200 € (L) et 70 € 
(M) environ selon les dates.

9.   Parce que vos kids aussi peuvent 
goûter au triple effort.

10.  Si vous restez quelques jours après 
votre épreuve, l’Alpe d’Huez propose 
de multiples activités.

11.  Les eaux du Lac du Verney (retenue 
EDF baignade interdite à l’année) 
sont translucides...

12.  … et de plus en plus chaudes. Donald 
vient de nous appeler, apparem-
ment ce n’est pas le réchauffement 
climatique (qui n’existe pas d’ailleurs). 
19,3°C pour le Format M cette année 
tout de même, record historique !

13.  Le parcours vélo est somptueux. À 
partir de l’Alpe du Grand Serre (1er 
col), c’est carte postale.

14.  Parce qu’il y a de la tartiflette au 
ravito sur le parcours à pied (blague). 
Par contre, il y a bien 320 kg de pas-
tèque et 200 kg de bananes.

15.  On rigole, mais la boucle pédestre 
est unique, mi-trail mi-route, le tout 
à 1 850 m d’altitude.

16.  La date est parfaite : soit vous ter-
minez les vacances et vous avez pu 
monter quelques cols avant pour 
préparer l’épreuve. Soit vous com-
mencez les vacances et, une fois la 
course terminée, vous pouvez vous 
projeter sur d’autres grands noms : 
Glandon, Croix de Fer, Mollard, Télé-
graphe, Galibier, etc.

17.  Parce qu’un peu de courage, mer... ! 
(credi)

18.  Il existe des tarifs groupes dès la 
barre des 1 000 € d’inscription 
dépassée.

19.  L’épreuve est classée par le maga-
zine allemand Triathlète comme « le 
plus beau triathlon d’Europe ».

20.  En tant que grosse station de ski, 
l’offre d’hébergement est consé-
quente, jusqu’à 4 étoiles pour les 
plus douillets.

21.  Parce que vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir un dahu.

raisons
s’inscrire
21de
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Caractère de champion
La relève est assurée. À 19 ans, Baptiste Neveu prenait le départ de son premier Lon-
gue Distance à l’Alpe d’Huez, l’épreuve organisée par son champion de Papa.  
La veille, il assurait ne pas trop se mettre de pression vu le plateau Élite 2018, vu sa 
jeunesse et son inexpérience, mais espérait tout de même dans son fort intérieur 
une belle place, trois semaines après sa 14e place (1er junior) au championnat de 
France de Triathlon L disputé à Saint-Martin d’Ardèche. Très bien sorti de l’eau (7e) à 
20’’ du duo Sudrie-Van Lierde, Baptiste a connu quelques difficultés sur la fin du vélo 
et notamment dans la montée de l’Alpe, avant de souffrir également sur le parcours 
à pied. Au final, une 92e place à 1h38 du monstre belge et un peu de déception 
mêlée de frustration avant d’être rassuré par sa Maman, Laurence, une fois la ligne 
franchie. « Il a pris une cartouche, mais c’est pas grave. Moi aussi lors de ma première 
participation à Nice, je pensais tout exploser avant de finir au-delà de la 60e place si je 
me souviens bien », commentait affectueusement le lendemain Cyrille Neveu, devenu 
champion du monde sur la Promenade des Anglais en 2002. Rien d’assuré encore 
pour Baptiste, mais la preuve que le caractère bien trempé est déjà là...

Inscrit sur le format M, puis finalement 
sur le Longue Distance, Romain Gros-
jean, le pilote franco-suisse de For-
mule 1 de l’écurie Haas, faisait sensation 
dans le parc à vélos sur les bords du 
Lac du Verney, sollicité par les médias 
comme par les autres concurrents. 
Quelques jours auparavant,  
il avait terminé 14e du difficile Grand 
Prix de Hongrie et débutait ainsi une 
période de vacances d’un mois par une 
première participation à un triathlon. 
Un challenge personnel et avec son 
coach, finisher de l’Ironman de Suisse 
quelques jours plus tôt. Au courant de 
son inscription, les réseaux sociaux s’en 
sont évidemment donné à cœur joie 
sur la toile pour tacler facilement mais 
gentiment le Genevois. Reconnu pour 
ses accrochages au premier virage des 
grands prix, les commentaires allaient 
bon train avant l’échéance avec des ‘’il 
ne passera pas la 1re bouée’’ ou ‘’attention 
au 1er virage’’ puis après course avec des 
‘’il aura finalement dû attendre le triath-
lon de l’Alpe d’Huez pour finir une course’’ 
ou encore ‘’respect, il est dans les points ?’’.

Pour son baptême du feu, le pilote de 
F1 n’a pas choisi l’épreuve la plus facile 
d’autant plus dans des conditions de 
canicule avec 35° degrés le 1er août, 
mais il a su relever son défi en termi-
nant l’épreuve en 8h21’26. Sorti 632e de 
l’eau en 50’16, il a ensuite bouclé son 
parcours vélo en 5h36’22 dont 1h18’42 
pour la seule montée de l’Alpe d’Huez.  
Il lui a ensuite fallu 1h48’42 pour avaler 
les 20 km de course à pied et franchir 
ainsi la ligne d’arrivée en 197e position. 
Tout le monde attendait un drapeau à 
damier à son arrivée, mais non.

Romain Grosjean a passé 21 virages
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Le film de la course L
Van Lierde deux crans au-dessus

Sylvain Sudrie mène toute la natation 
et sort en tête avec Fred Van Lierde et 
Beau Smith. Plus rapides en transition, 
les deux premiers ouvrent la route dans 
la vallée. Dans le 1er col, l’Alpe du Grand 
Serre, Frederik Van Lierde décroche Syl-
vain Sudrie qui tombe ensuite dans la 
descente. Seul à l’avant, le Belge avale 
le col d’Ornon et se présente au pied de 
l’Alpe d’Huez avec 5’ sur ses poursuivants 
tels Sven Van Luyck, Alberto Moreno ou 
Kevin Rundstadler. À T2, Sven Van Luyck 
se présente avec 3’45 de retard mais il 
explose à la fin du 1er des 3 tours à pied 
à effectuer. Van Lierde gère son effort et 
inscrit pour la première fois son nom au 
palmarès. L’Espagnol Alberto Moreno 
prend la 2e place et Timothy Van Houtem 
la 3e après être sorti 56e de l’eau.

Bilham, la résurrection

Emma Bilham sort de l’eau en tête avec 
8’’ d’avance sur Carrie Lester et fonce 
vers le 1er col, l’Alpe du Grand Serre. Elle 
ne sera jamais rejointe. Puissante à vélo 
et aimant la grimpette, la Suissesse vole 
et dispose de 9’ d’avance au pied de 
l’Alpe d’Huez sur un trio composé de 
Céline Bousrez, Alexandra Tondeur et 
Carrie Lester. À T2, son avance a fondu 
comme neige au soleil puisque Carrie 
Lester pointe à 1’50, mais la Suissesse, 
au fond du trou ces derniers mois et 
après avoir pensé arrêter le triathlon, 
reste solide à pied. Elle remporte elle 
aussi son premier ‘’Alpe d’Huez’’ devant 
Alexandra Tondeur et Carrie Lester.

Les organisateurs du Time Triathlon Alpe 
d’Huez sont très à l’écoute de leurs par-
ticipants afin de leur offrir la plus belle 
expérience possible. L’une des requêtes 
révélée dans l’enquête de satisfaction 
envoyée l’année dernière, mais éga-
lement entendue sur les précédentes 
éditions, était un départ réservé aux filles 
sur le format M. Voeu exaucé, Mesdames, 
alors que l’épreuve se féminise petit à 
petit, la part de participantes étant pas-
sée de 17 % en 2017 à 20 % cette année. 
Le M inaugurait donc cette nouvelle 
formule avec un départ différencié de 15 
minutes entre les filles et les garçons. 

Si les femmes ont parfaitement respecté 
la ligne, les hommes ont comme chaque 
année largement dépassé la leur et ont 
été conspués par les spectateurs et une 
partie des concurrents situés à l’arrière. 
Côté course, ce scénario de poursuite, 
un peu à l’instar du Triathlon de La 
Baule mais avec deux vainqueurs bien 
distincts, a rajouté un peu de suspense. 
Justine Guérard, en tête de la course 
féminine, n’a été rattrapée par Tom 
Richard (son compagnon à la vie !) qu’au 
virage n°2 de la montée de l’Alpe d’Huez. 
Sympa et à refaire !

Que des bonnets roses
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- EN BREF -
CHAMPIONNATS D’EUROPE SPRINT
• Lieu : Tartu (Est)
• Date : 20 juillet
• Format : 750-20-5

- LES PODIUMS -
■ HOMMES
1. Richard Varga (Svk)  53’07
2. Uxio Abuin Ares (Esp)  53’18 
3. Roberto Sanchez Mantecon (Esp)  53’19 

■ FEMMES
1. Sophie Coldwell (Gbr)  58’32 
2. Alexandra Razarenova (Rus)  58’52 
3. Kaidi Kivioja (Est)  58’54

JUNIORS
■ HOMMES
1. Vetle Bergsvik Thorn (Nor)  53’59
2. Tim  Hellwig (Ger)  
54’07
3. Csongor Lehmann (Hon)  54’16 
...
6. Valentin Morlec (Fra)  54:38 
8. Paul Georgenthum (Fra)  54:54
9. Boris Pierre (Fra)  54:54 

■ FEMMES
1. Pauline Landron (Fra)  1h00:25
2. Magdalena Früh (Aut)  1h00:45
3. Jessica Fullagar (Fra)  1h00:49
...
7. Celia Merle (Fra)  1h01:35

Pour les résultats complets, cliquez sur le lien ci-
dessous :https://bit.ly/2mzN7OW
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Coup de sept  
pour les Bleus en Estonie

Noyés dans un programme gargantuesque, les championnats d’Europe Sprint 
ont beaucoup de mal à se faire une place au soleil. Pour susciter un regain 

d’intérêt, l’ETU a décidé d’y inclure les courses juniors et pararatriathlon pour 
l’édition 2018 qui s’est déroulée à Tartu (Estonie) du 19 au 22 juillet. Comme à 

l’accoutumée, les Français ont brillé dans ces catégories, obtenant une belle 
moisson de médailles (sept au total dont trois en or).

Coup de sept  
pour les Bleus en Estonie

https://bit.ly/2mzN7OW
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LE BILAN 
DES BLEUS LORS DE CET EURO

Lors de ces championnants, la France n’avait engagé des athlètes que chez les juniors 
et les paratriathlètes. Chez les jeunes, deux médailles sont tombées dans l’escarcelle des 
Bleues. Elles ont toutes les deux été acquises par des filles, Pauline Landron et Jessica 
Fullagar. C’est la première médaille européenne pour la Parthenaisienne et la 2e pour la 
sociétaires des Alligators Seynod qui avait obtenu une breloque du même métal l’an passé 
à Kitzbühel. Troisième tricolore engagée, Célia Merle a pris la 7e place. Chez les garçons, si 
aucun Français n’est monté sur le podium, le bilan est plutôt bon avec trois athlètes dans 
le Top 10 : Valentin Morlec 6e, Paul Georgenthum 8e et Boris Pierre 9e. Côté paratriathlon, 
les Bleus sont montés à cinq reprises sur le podium : l’or pour Alexis Hanquinquant (PTS4) 
et Élise Marc (PTS3), le bronze pour Gwladys Lemoussu et Yannick Bourseaux (PTS5) et 
pour Mona Francis (PTWC). Côté catégories élites, désertées par les tricolores, le succès est 
revenu à ses favoris, le Slovaque Richard Varga et la Britannique Sophie Coldwell.

Pauline : Où trouves tu cette 
motivation infallible ? 
Jessica : J’essaie de prendre du plaisir et 
de me concentrer sur le moment présent ! 

Pauline : Si tu avais une devise, quelle 
serait-t-elle ?
Jessica : « Si je ne tombe pas de temps en 
temps, c’est que je n’essaie pas assez » 

Pauline : Quelle est la période de 
l’année où tu préfères t’entraîner ?
Jessica : Le printemps. Les beaux jours 
reviennent et il ne fait pas trop chaud.

Pauline : Quelle est ta séance préférée ?
Jessica : Séance longue SV1 à pied.

Pauline : Dans quelle discipline 
aimerais tu progresser ces prochaines 
années ? 
Jessica : J’aimerais progresser en course 
à pied.

Pauline : Quel est ton plus grand rêve ?
Jessica : Mon plus grand rêve : les JO. 

JESSICA QUESTIONNE PAULINE 

Jessica Fullagar : Quelles sont les 
émotions que tu as ressenti suite à ce 
titre de Championne d’Europe ? 
Pauline Landron : J’ai ressenti beaucoup 
de joie et j’ai été très agréablement sur-
prise. Je n’en revenais pas. C’était magique.

Jessica : Qu’est ce qu’une journée 
classique pour toi ? 
Pauline : En période scolaire je n’avais pas 
de « journées classiques ». Mon emploi du 
temps en STAPS changeait tous les jours. 
Je me suis donc adaptée toute l’année. 
Mais, en général, je nageais le matin à 7 
heures. Parfois, j’arrivais à courir et à rouler 
dans la même journée. Sinon, je courais 
ou roulais le soir après les cours.

Jessica : As-tu des projets ou des rêves 
que tu aimerais réaliser dans les 
années à venir qui te tiennent à cœur ? 
Pauline : Devenir kinésithérapeute, aller 
le plus loin possible en triathlon, visiter la 
Chine avec Jessica Fullagar.

FOCUS SUR LES JUNIORS FILLES 
MÉDAILLÉES

Respectivement médaillées d’or et de 
bronze, Pauline Landron et Jessica Ful-
lagar se sont interviewées entre elles.

PAULINE QUESTIONNE JESSICA

Pauline Landron : Tu as préféré ta 
course au championnat d’Europe cette 
année ou l’année dernière ?
Jessica Fullagar : J’ai préféré ma course 
des championnats d’Europe de cette 
année, au vu de son déroulement. La pré-
cédent éditition reste néanmoins spéciale 
car c’était mon premier championnat. De 
plus, mes parents étaient présents. 

Pauline : A quoi as tu pensé quand 
tu as passé la ligne d’arrivée au 
championnat d’Europe ?
Jessica : Beaucoup d’émotions, du soula-
gement. Je me suis dit : « on a enfin réussi, 
après toutes les galères » !

Alexis Han-
quinquant a 
ajouté une 
nouvelle 
médaille d’or à 
son palmarès
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Jessica : As-tu un rituel pré-course ? 
Pauline : Trouver quelqu’un pour me faire 
des tresses avant la course (malheureuse-
ment je ne sais pas encore les faire).

Jessica : Quelle est ta séance 
d’entraînement préférée ?
Pauline : J’aime bien les séances en 
course à pied, comme les séances côtes 
ou de la VMA.

Jessica : Que te dis-tu sur la ligne de 
départ, quelques secondes avant le 
start ? 
Pauline : Je me demande ce que je fais là 
et je me dis que je vais souffrir, mais que 
ça va sûrement être cool.

Jessica : Quel est ton plus beau 
souvenir sportif ? 
Pauline : Avoir partagé le podium avec 
Jessica Fullagar aux championnats d’Eu-
rope.

Jessica : Il paraît que tu fais beaucoup 
de gâteaux. Lequel confectionnerais-tu 
si tu avais des invités de prestige ? 
Pauline : Une tarte au citron meringuée ■

Mona Francis a 
décroché sa pre-
mière médaille 
internationale à 
Tartu, en l’occu-
rence le bronze.

https://www.raiddelavoiesacree.com/
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Tel père, tels fils. L’Embrunman, son atmosphère de départ si prenante, son col 
de l’Izoard, son marathon accidenté et son ambiance généreuse ont été une 
nouvelle fois le théâtre d’exploits où chacun tutoie ses limites. Dans la famille 
Courtois, Bruno, triple finisher dans les années 90, a chaperonné Arnaud et 
Blaise, ses deux grands garçons, à leur tour au départ 20 ans après aux côtés 
de leur père. Une saga familiale inoubliable pour les trois hommes.

P ’pa !P ’pa !P ’pa !À notre tour,P ’pa !
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- CARTE D’IDENTITÉ -
• 35e édition
• Lieu : Embrun (05)
• Date : 15 août
• Format L : 3,8 km - 188 km - 42 km
• Partants : 1 154
• Finishers : 945
• Température extérieure : 25°C
• Température de l’eau : 20,5°C
• Météo : grand soleil

- TOP 5 -
HOMMES
1. Diego Van Looy (Bel),  9h45’54
2. Jaroslav Kovacic (Slo),  9h49’47
3. Gwénaël Ouillères (Fra),  9h57’24
4. Andrej Vistica (Cro),  9h58’50
5. Étienne Diemunsch (Fra),  10h05’34

FEMMES
1. Carrie Lester (Aus),  10h51’43
2. Charlotte Morel (Fra),  11h06’28
3. Judith Corachan Vaquera (Esp),  11h20’34
4. Elisabetta Curridori (Ita),  11h42’02
5. Isabelle Ferrer (Fra),  11h46’05

Retrouvez les résultats détaillés sur
 www.ipitos.com 
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Père et fils. Bruno Courtois est triple 
finisher de l’Embrunman, en 1995, 1996 
et 1997. Trois participations sous les yeux 
de sa femme et de ses deux fils, Arnaud 
et Blaise, dix ans à peine à l’époque, qui 
lâcheront cette terrible phrase : « Un jour, 
on fera avec toi, Papa ! ». Vingt ans plus 
tard, le défi fut lancé l’été dernier par 
Arnaud, suivi de son père, puis de son 
frère. Les trois hommes, qui partagent 
différentes activités sportives, dont des 
raids multi-sports, se sont motivés pour 
être au départ ensemble de cette 35e 
édition. L’objectif pour chacun ? Finir dans 
les délais et offrir une belle journée à leur 
famille respective. Si Bruno n’a pu ter-
miner l’épreuve durant le marathon, ses 
deux marmots sont allés au-delà de leurs 
limites pour vaincre le Mythe et entrer 
dans la légende familiale. Promesse tenue.

Triathlete : Quels souvenirs gardez-
vous des participations de Papa à 
l’Embrunman ?

Blaise : Une très belle semaine de 
vacances dans un lieu incroyable avec 

- ARNAUD EN BREF -
•  33 ans
•  Habite à Asnières-sur-Seine (92)
•  Marié
•  Métier : vendeur produits dérivés actions
•  Expérience en triathlon ? Triathlon découverte de 

La Baule il y a 15 ans et triathlon L de Deauville en 
juin dernier

•  Expérience dans d’autres sports ? Handball et 
water polo, 2-3 raids annuels multisports sur 1 jour 
depuis 7-8 ans tous les trois, 8 ans de participation 
aux rencontres Peugeot sport (course d’endurance sur 
circuits) tous les 3.

•  Son Embrunman : 772e, 1h14’42, 8h25’25, 6h01’09 
pour 16h03’12

Constance et Laura, les deux compagnes 
des garçons, accompagnent Arnaud et 
 Bruno sur le marathon. Ne manque que 
Blaise, un peu plus loin devant.

pleins d’activités, du rafting, du canyo-
ning, de la voile... Et une très belle 
ambiance. Je me revois encourager mon 
père sans mesurer la dureté de l’épreuve 
qui restait pour moi abstraite.

Arnaud : J’avais 11 ans lors de sa pre-
mière participation et je me rappelle de 
très bonnes vacances passées à Embrun 
et des baignades dans le lac. Je n’ai 
jamais vu ni le départ de la course, trop 
tôt, ni l’arrivée, trop tard, de mon papa. 
Je me rappelle par contre de l’ambiance 
incroyable, des pâtes qu’il mangeait au 
sommet de l’Izoard, d’avoir couru avec lui 
pendant le marathon. Je me rappelle aus-
si m’être dit que jamais je serais capable 
de finir une épreuve comme celle-là.

 

Comment est née l’envie de prendre le 
départ à votre tour ?

A : L’été dernier, en vacances, nous nous 
sommes arrêtés, ma femme, mon fils et 
moi à Vichy. J’ai vu les affiches pour l’Iron-
man qui allait s’y tenir quelques semaines 
plus tard. Je me cherchais un projet 
sportif ambitieux. Mon fils avait alors 1 an 
et demi et j’avais un peu plus de temps 
à consacrer au sport. L’idée a germé, j’en 
ai parlé à ma femme qui m’a soutenu à 
100 % ce qui est indispensable pour ce 

genre de projet. J’en ai parlé à mon père 
qui m’a dit que cela l’intéresserait aussi, 
mais lui n’envisageait que l’Embrunman, 
pour boucler la boucle. J’ai dit ok et mon 
frère s’est alors naturellement ajouté au 
projet car il ne se voyait pas nous laisser 
faire sans lui.

Comment votre préparation s’est-elle 
déroulée ?

B : Nous avons essayé de nous entraîner 
le plus possible ensemble avec Arnaud 
qui est aussi sur Paris. Nous partagions 
tous nos résultats sur Strava. L’Hippo-
drome de Longchamp était notre terrain 
d’entraînement privilégié.

A : Un projet comme ça est engageant 
pour toute la famille donc l’objectif était 
de mordre le moins possible sur le temps 
familial. L’entraînement course à pied 
se faisait principalement le soir. Au lieu 
de prendre les transports, je rentrais en 
courant deux fois par semaine. Je faisais 
aussi une sortie plus longue (1h15 à 2h) le 
week-end. Pour le vélo, deux séances d’1h 
sur home-trainer dans la semaine après 
avoir couché mon fils et une sortie plus 
longue, en moyenne 2-3h, très matinale, 
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- BLAISE EN BREF -
•  32 ans
•  Habite à Versailles (92)
•  Marié, 1 enfant de 2 ans 
•  Métier : consultant
•  Expérience en triathlon ? 3 découvertes
•  Expérience dans d’autres sports ?  

Raids multisports avec son père notamment
•  Son Embrunman : 674e ,1h17’34, 8h15’22, 5h37 

pour 15h27’20

En direction de Prunières, dans la première partie du parcours, 
la lumière matinale et la vue sur le lac de Serre-Ponçon sont 

somptueuses, alors que la brume s’estompe peu à peu.
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le week-end. J’ai aussi réalisé quelques 
séances plus longues à partir d’avril, dont 
une de 6h en juillet. Très peu de dénivelé 
évidement pendant le préparation vélo, 
la région parisienne étant assez pauvre en 
cols... Pour la natation, mon parti pris était 
de ne rien faire, je savais que je nageais 
assez correctement pour finir cette partie 
sans être trop entamé. J’ai nagé quatre 
fois sur les 12 derniers mois, deux fois 
pour valider la distance en piscine, une 
fois avec ma combinaison en eau libre et 
la dernière trois jours avant l’épreuve dans 
le plan d’eau d’Embrun.

 

De quoi aviez-vous le plus peur ?

B : Rentrer dans les temps. La prépara-
tion ayant été un peu contrainte par les 
blessures, je n’ai pas pu faire de séance de 
montagne et je n’avais donc aucune visi-
bilité sur la difficulté de l’Izoard.

A : L’inconnu, c’est-à-dire pas mal de 
choses : à quel point ça allait secouer 
au départ ? Comment mon corps allait 
réagir à un effort aussi long ? Est-ce que 
j’arriverai à m’alimenter et à m’hydrater ? 
Je souffre aussi du dos et des cervicales 
à vélo et je n’avais jamais grimpé de col 
avant l’Embrunman donc l’Izoard me 
tourmentait aussi.

Dans quel état étiez-vous le matin 
avant le départ dans le parc à vélos ?

B : Beaucoup de stress la nuit et au parc 
à vélos, mais surtout une hâte de pouvoir 
partir pour ce parcours après tant de mois 
d’attente.

A : La nuit avant la course a été très mau-
vaise, je n’ai du dormir que 3-4 heures, 

mais le matin aucun stress. Toutes mes 
affaires étaient préparées et pour le reste 
il n’y a plus grand-chose que l’on puisse 
faire. Je pensais juste aux différentes 
choses que j’avais à réaliser : manger, 
boire, se couvrir pour ne pas attraper 
froid. Bien ranger ma caisse pour tout 
retrouver facilement pendant les transi-
tions, vérifier mon vélo. Le temps passe 
vraiment très vite, nous sommes arrivés 
au parc à 4h20. Le temps de faire tout ça, 
il était déjà l’heure de se mettre en com-
binaison.

 

Comment avez-vous vécu votre course, 
discipline par discipline ?

B : En natation, je savais que le premier 
tour allait être un peu rugueux, mais je 
ne pensais pas que ça allait l’être aussi 
au second. De manière générale, c’était 
pour moi la discipline la plus facile car 
la plus courte. Quand on pense à ce qui 
nous attend à la fin de la nat’, on se dit 
que l’on est bien dans l’eau. J’étais content 
que l’on ait pu se retrouver pendant la 
première transition et rassuré de voir 
qu’on était tous dans de bons temps. Lors 
de la première partie vélo, j’ai découvert 
un paysage magnifique notamment la 
descente sur le plan d’eau. L’ambiance 
entre athlètes et sur le bord de la route 
était incroyable et m’a donné une énergie 
supplémentaire. Le fait d’avoir les familles 
qui nous supportait était aussi clairement 
un plus. Avec le recul, je me dis que si 
j’avais dû faire ce parcours seul, sans ath-
lètes, ni spectateurs, je ne pense pas que 
j’aurais fini. En course à pied, le premier 
tour a été plus de la découverte du par-
cours, le second a été le plus dur et enfin 

le troisième m’a permis de profiter de ces 
derniers moments.

A : Pour la natation, je me suis dit que 
j’avais une petite expérience de water 
polo et que si c’était la grande lessiveuse 
au départ je m’en sortirais quand même 
bien, cela m’a évité de stresser. Au final, 
cela a moins frotté que ce que je pensais, 
peu de personnes sont à la seconde près 
et cela se ressent. Le seul coup, involon-
taire bien sûr, que j’ai pris c’est au bout de 
300 m et c’est mon frère qui me l’a don-
né ! Dès le début du vélo, j’ai eu de très 
forts maux de ventre, je n’arrivais pas à me 
mettre sur les prolongateurs et encore 
moins à manger ou boire, je me suis alors 
dit que c’était mal parti et qu’il fallait que 
ça passe le plus rapidement possible. Je 
ne connaissais que les dix derniers kilo-
mètres du parcours donc tout a été une 
découverte. J’ai essayé au maximum de 
profiter de ces conditions uniques, de ce 
parcours magnifique et j’étais dans un 
état d’esprit assez positif. Je ne m’atten-
dais pas à ce que l’ascension de l’Izoard 
soit aussi longue, j’avais hâte d’arriver à la 
Casse déserte. Quand un spectateur m’a 
dit qu’il ne restait que trois virages, cela 
m’a vraiment soulagé. Au sommet, j’avais 
prévu des pâtes, un œuf dur et des noix 
de cajou, puis j’ai enfilé mon coupe-vent 
en sac poubelle découpé sur-mesure 
par mon frère pour attaquer la descente. 
Les 40 derniers kilomètres m’ont vrai-
ment paru longs, j’ai posé le vélo avec 
1h25 d’avance sur la barrière horaire au 
moment où le 3ème franchissait la ligne. 
Ma stratégie de course était de marcher 
dès que ça montait et de m’arrêter à tous 
les ravitaillements. Cela a tenu un tour...

 

Durant la journée, quelles pensées 
vous passaient par la tête ?

B : Beaucoup de fierté et un sentiment 
d’accomplissement tout proche du 
sommet du col de l’Izoard en me disant 
que je l’avais fait et que c’était une chose 
incroyable. Un peu de déception car 
j’aurais adoré courir avec mon frère et 
mon père au marathon, cela n’a pas été 
possible. Enfin un grand sentiment de 
bonheur au passage de la ligne devant 
tous les accompagnants et supporters qui 
sont restés si tard.

A : La plus importante, la chance d’être 
là, en bonne santé pour participer à 
une épreuve unique dans des paysages 
incroyables avec tout un soutien fami-
lial. Ma femme qui a été mon premier 
supporter toute cette année, mon petit 
garçon que je ne voulais pas décevoir et 
qui a veillé jusqu’à l’arrivée pour m’encou-
rager, qu’il soit fier de son papa, et mon 
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deuxième garçon envolé trop tôt qui a 
vécu des choses bien plus dures qu’une 
épreuve sportive.

 

Avez-vous pensé abandonner ?

B : Jamais. J’étais très concentré sur le 
moment présent, sur la nutrition et mes 
sensations en évitant de faire le décompte 
du nombre de kilomètres restants. À vélo, 
un autre athlète m’a dit “ce qui est fait n’est 
plus à faire”, cela résume très bien l’état 
d’esprit nécessaire à ce genre d’épreuve : 
avancer étape par étape.

A : J’en ai eu peur si mon mal de ventre 
ne s’améliorait pas, mais il est finalement 
et heureusement passé. Le soutien de la 
famille, penser à mes proches ont été des 
éléments précieux pour ne pas perdre de 
vu l’objectif final.

 

Comment vos proches ont-ils vécu 
cette journée ?

B : bien car ils connaissaient notre 
position ! Nous avions à vélo des petits 
papiers avec leurs numéros de télé-
phone que nous donnions à des spec-
tateurs, qui transmettaient gentiment 
notre position à nos proches. Cela a très 
bien fonctionné et à peu près toutes les 
heures, ils avaient une info. Un grand 
merci aux spectateurs qui nous ont aidé !

A : Je leur avait dit que j’étais content 
qu’ils soient là et que je voulais que ce soit 
un plaisir pour eux aussi. Je savais que je 
les verrai, mais je ne savais pas où donc à 
chaque fois c’était une belle surprise.

 

Et cette dernière ligne droite avant 
l’arrivée ?

B : Pour moi, la ligne d’arrivée c’était vrai-
ment les 14 derniers kilomètres. À la fin 
de la deuxième boucle, j’ai compris que 
j’allais au bout. J’ai profité des derniers 
moments avant la libération et le passage 
de la ligne sous les applaudissements.

A : J’ai savouré bien avant la ligne d’ar-
rivée et profité de l’ambiance qui était 
encore incroyable même à 22h. La der-
nière ligne droite étaient dingue, je pense 
qu’il y avait autant d’ambiance que pour 
le premier. J’ai marché 50 m avant la ligne 
pour prolonger le plaisir.

 

Que gardez-vous de cette journée ?

B : J’ai pris beaucoup de plaisir sur le par-
cours vélo, la découverte des paysages, 
l’aventure humaine, la solidarité avec 
les autres athlètes face à la difficulté et 
surtout le public. On a tous les trois fait 
l’Embrunman, le fait de partager la prépa-
ration et la course donne un relief particu-
lier à cette formidable semaine.

A : Il y a eu beaucoup de moments de plai-
sir, pouvoir faire l’épreuve en famille est une 
chance et un souvenir incroyable. Profiter 
d’un parcours vélo spectaculaire, pouvoir 
faire une descente de l’Izoard sans voitures, 
cela ne doit arriver qu’au Tour de France et 
à l’Embrunman ! Enfin, l’ambiance, partout, 
incroyable, dans les petits villages, dans 
l’Izoard et bien sûr à Embrun où les pre-
miers commencent le marathon à 13h et 
les derniers finissent 10h plus tard. ■

Le film de la course L
La remontada de Diego Van Looy
Robin Pasteur a 2’ d’avance à la sortie de 
l’eau, mais Romain Guillaume le reprend 
très vite à la sortie d’Embrun. Le Juras-
sien ouvre la route dans les gorges de la 
Durance puis du Guil. Au pied de l’Izoard 
(km 84), il dispose de 5’ d’avance sur 
ses poursuivants (Pasteur, Diemunsch, 
Kovacic et Ouillères). Au sommet (km 98), 
Etienne Diemunsch a repris l’homme de 
tête. Ils basculent ensemble et foncent 
vers Embrun. Diemunsch atteint T2 avec 
1’15 sur Guillaume et 8’29 sur Ouillères. 
Ayant trop donné à vélo, l’Auvergnat 
tient un tour à pied (14 km) avant de 
rétrograder. Arrivé à 15’ du leader, le 
Belge Diego Van Looy réalise un mara-
thon fusée en 2h44’54 et reprend tout 
le monde. Il s’impose devant le Slovène 
Jaroslav Kovacic (déjà 2e en 2017) et 
Gwénaël Ouillères, premier Français.

2e couronne pour Carrie Lester
Charlotte Morel et Carrie Lester sortent 
ensemble des 3 800 m de natation. Elles 
roulent toutes les deux jusqu’aux Gorges 
du Guil où Lester accélère. Au pied de 
l’Izoard, l’Australienne dispose de 1’30 
sur la Française. Au sommet (km 98), 
son avance est de 2’20, mais elle se fait 
reprendre après Briançon avant de chu-
ter. Repartie malgré un coude amoché 
et un dérailleur arrière récalcitrant, elle 
concède 5’23 à T2. Souffrant de poings 
de côté et d’une douleur à la jambe, 
Charlotte Morel perd tout son bénéfice 
dans les 5 premiers kilomètres du mara-
thon et accuse même 56’’ au km 6. Elle 
ne reverra jamais Carrie Lester, qui prend 
une 2e victoire sur Le Mythe après 2016, 
mais conservera sa 2e place devant l’Es-
pagnole Judith Corachan Vaquera 3e.
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Sous le signeSous le signe
du françaisdu françaisSous le signe
du françaisSous le signe
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Lapremière édition du festival européen multisports, s’est déroulée du 2 
au 12 août 2018 à Glasgow. Ce regroupement de sports divers et variés a 

permis au triathlon d'avoir une médiatisation beaucoup plus importante qu'à 
l'accoutumée. Ce sont les pays francophones (France, Suisse et Belgique) qui 

ont récolté le plus de lauriers . Triathlete a fait un focus sur ces nations.

Sous le signeSous le signe
du françaisdu françaisSous le signe
du françaisSous le signe
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LA FRANCE : DORIAN CONINX

(médaillé d'or en relais mixte)

Triathlete : Pourquoi avais-tu choisi 
de ne pas prendre part à l'épreuve 
individuelle ? Ne le regrettes-tu pas ?

Dorian : Au regard de la saison et des 
courses déjà passées, ça aurait fait trop 
pour bien préparer la grande finale de 
Gold Coast. Je pense donc avoir fait le bon 
choix même si c’était un peu frustrant de 
regarder la course du bord de la route.

Quelle analyse fais-tu des courses 
individuelles ?

Chez les hommes comme chez les femmes, 
c’était une course ouverte avec un parcours 
très sélectif qui nécessitait d’être fort dans 
les 3 disciplines pour gagner

N'est-ce pas difficile d'entrer dans un 
groupe euphorique ?

Au contraire, mes coéquipiers ont su 
lancer la compétition et me donner 
confiance pour le relais

Vous étiez grands favoris du relais. 
Était-ce une pression supplémentaire ?

Certes, nous sommes les champions du 
monde en titre mais nous avions juste-

ment à cœur de montrer que l’on pouvait 
rééditer l’exploit face à d’autres équipes 
tout aussi fortes.

Cette épreuve a fait l'objet d'une forte 
médiatisation. Avais-tu l'impression de 
participer à une épreuve différente des 
autres ?

Cette médiatisation a eu un fort impact et 
on s’en est rendus compte après la course 
car on a reçu beaucoup de messages. 
C’était assez étrange vu qu’un mois avant 
on avait gagné le titre de champion du 
monde dans l’ombre de la victoire des 
Bleus au foot.

T'attendais-tu à ce que la Suisse et la 
Belgique soient vos rivaux numéro un 
pour le titre ?

Au vu de la qualité des athlètes et de leur 
performances sur la course individuelle, 
on avait clairement identifié ces 2 équipes 
comme les plus dangereuses pour la victoire.

Qu'as-tu pensé quand tu as pris le relais 
avec une dizaine de secondes de retard 
sur la Suisse dont le dernier relayeur 
était Sylvain Fridelance ? Étais-tu 
certain de prendre le dessus sur lui ?

Je me doutais qu’au prix d’un gros effort, 
je comblerais les 10 secondes sur la partie 

natation. On n'a pas eu le luxe de se regar-
der à vélo car on était sous la menace du 
Belge. Je croyais en mes capacités à pied 
même si je savais que ue Sylvain peut 
également être très costaud sur cette 
distance (1,5 km)

Qu'as-tu ressenti quand tu as 
franchi la ligne d'arrivée ? Est-ce 
une victoire qui compte dans ton 
palmarès ?

J’étais très heureux de finaliser le 
travail de l’équipe et d’être le der-
nier relayeur pour la première 
fois. Un titre de champion d’Eu-
rope est toujours important.

Avez-vous chambré 
Sylvain Fridelance, le petit 
copain de Cassandre à 
l'arrivée ?

Je lui avais dit avant la 
course que s'il me bat-
tait, Cassandre le quit-
terait. Alors il n’avait 
pas trop le choix….
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Est-ce impressionnant de passer sur 
le plateau de France 2 à l'heure d'une 
grande écoute ?

C’était une expérience intéressante 
et peu commune avec un dispositif 
impressionnant.

LA SUISSE :  SYLVAIN FRIDELANCE

(25e de l'individeul, médaillé d'argent en 
relais mixte)

Triathlète : Quel était l'objectif de 
la délégation suisse avant cette 
compétition ?

Sylvain : L'idéal était de ramener 2 
médailles, une en individuel avec Nicola 
Spirig et essayer de faire un podium par 
équipe. Pour ma part, j'espérais vraiment 
accrocher au moins un top 15 sur la 
course individuelle.

Les garçons suisses ont-ils regardé la 
course de Nicola Spirig ? Etiez-vous 
certains qu'elle allait gagner ? 

Oui, nous avons regardé la course fémi-
nine. C'est sûr que Nicola était la grande 
favorite mais pas au point d'être certains 
de sa victoire.

Tu es le petit ami de Cassandre. Cela ne 
devait pas être facile pour toi quand 
Cassandre était devant à vélo et Nicola 
en poursuite derrière le duo de tête. 
N'est-ce pas ? Quelle analyse fais-tu du 
classement à l'arrivée ?

Sur la course individuelle femme, j'étais 
quand même pour Cassandre. Nicola a 
été très impressionnante tout le week-
end à Glasgow avec une démonstration 
à vélo sur les deux courses. Je pense que 
Nicola se méfiait du niveau de course à 
pied de Cassandre et elle voulait éviter de 
jouer la victoire sur cette dernière disci-

pline. C'était une course ou l'expérience a 
été importante. Le parcours vélo était très 
usant et difficile, l'expérience et le niveau 
de Nicola à vélo ont fait la différence sur 
cette course. 

Qu'ont pensé les coachs des 
prestations des trois garçons le 
lendemain ? Et toi, que penses-tu de 
ta performance ? Es-tu surpris par la 
victoire de Pierre Le Corre ?

Ce n'était pas un très bon jour pour nous 
trois (NDLR : Salvisberg 12e, Fridelance 
25e, Briffod 26e). Nous espérions tous faire 
mieux. Pour ma part, je repars frustré 
de cette course individuelle. Avec ce 
parcours vélo très usant, j'ai souffert de 
crampes à partir du 30e km à vélo jusqu'à 
la fin de la course à pied. Je n'ai jamais pu 
courir comme je le voulais, toujours à la 
limite de la crampe. La forme était là mais 
musculairement ça n'allait pas.  Pierre fai-
sait clairement partie des favoris et il a fait 
une très belle course. Sa victoire ne me 
surprend pas et je me réjouis pour lui !

As-tu eu l'impression de participer 
à une épreuve plus importante qu'à 
l'accoutumée ?

Oui clairement. Le fait d'avoir regroupé-
plusieurs sports en un seul gros événe-
ment a donné de l'importance avec un 
gros impact médiatique qu'il n'y aurait 
pas eu si ça avait été que les champion-
nats d'Europe de Triathlon. C'était une 
belle vitrine pour le triathlon puisque les 
trois courses étaient diffusées en direct 
sur les grandes chaînes nationales.

Cela a-t-il été facile de se remotiver 
le lendemain pour l'épreuve relais ? 
Pensiez-vous être en mesure de créer la 
surprise en battant les Français ? 

Oui, j'étais très motivé de courir sur le 
relais le lendemain. Mais j'avais peur de 
souffrir musculairement après la course 
individuelle. Le jour des relais, j'étais 
encore bien tendu et plus tout frais. J'étais 
très très stressé d'être le dernier relayeur 
après Nicola qui est arrivée seule en tête.

Nous avons déjà créé la surprise en étant 
seul face à la France jusqu'à la dernière 
course à pied. Chaque membre de 
l'équipe à fait un très bon relais et il faut 
dire que nous avions le "Joker" Nicola 
Spirig. J'aurais voulu titiller un peu plus 
Dorian sur la course à pied et le battre 
pour la première place. Mais j'étais cuit 
et n'avais pas les jambes pour inquié-
ter Dorian qui est l'un des meilleurs au 
monde sur ce type d'effort et qui avait en 
plus de la fraîcheur (sans course indivi-
duelle la veille).
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Au final, vous terminez 2e. Qu'est que 
cela fait de se retrouver sur le podium 
juste à côté de la France ? Cassandre 
t'a-t-elle chambré après la course ?

Nous étions très contents de décrocher 
cette deuxième place juste derrière la 

France, championne du monde en titre. 
Toute l'équipe était satisfaite de ce 

résultat. C'était aussi un plaisir de 
partager ce podium avec Cassandre.

Vous avez l'air de bien vous 
entendre Français et Suisses ? 
Vous vous fréquentez 
souvent ? 

Oui, il y a une très bonne 
entente entre les Suisses 
et les Français mais égale-
ment de manière générale 
entre francophones. Ça 
nous arrive souvent de 
faire l'échauffement et les 
recos ensemble ou alors 

de se retrouver pour boire 
un verre après la course. 

LA BELGIQUE : CLAIRE MICHEL

(5e en individuel, médaillée de bronze en 
relais mixte)

Triathlete : Quel était l'objectif de 
la délégation belge avant cette 
compétition ? 

Claire : Dans l’ensemble, nous envisa-
gions des top 8 pour les courses indivi-
duelles et aussi un top 8 pour le relais.

As-tu eu l'impression de participer 
à une épreuve plus importante qu'à 
l'accoutumée ? 

J’essaie d’appréhender chaque ligne de 
départ avec la même importance (cela évite 
plus de stress lors des grands épreuves). 
Par contre, l’attention médiatique grâce au 
format des Championnats avec les 6 sports 
différents, fait que nous avons eu une belle 
opportunité de mettre en avant le triathlon 
et je voulais capitaliser sur cette occasion. 

Et toi quel était ton objectif avant ta 
course ? Es-tu au final satisfaite de ta 
performance ? 

Je suis contente de ma performance 
étant donné les circonstances de la 
course. Mais j’étais 5e en 2017 et comme 
beaucoups d’athlètes de haut niveau, 
nous voulons toujours un peu plus. 
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Les deux autres concurrentes belges 
ont-elles rempli leur contrat ? 

Elles ont rempli leurs contrats grâce au 
relais mixte (médaille de bronze)

Le lendemain, as-tu assisté à la course 
masculine ? T'attendais-tu à voir 
Marten sur le podium et Jelle à la 5e 
place ? Es-tu surprise par la victoire de 
Pierre Le Corre ? 

Je ne suis pas venue voir les courses en 
live afin de récupérer pour le relais le 
lendemain, mais j’ai bien suivi en direct à 
la télé. Marten et Jelle sont deux athlètes 
très forts qui se battent jusqu'au bout. Je 
n’étais donc pas trop étonnée de leur 3e 
et 5e place. Je n’étais pas trop surprise de 
la victoire de Pierre Le Corre non plus, car 
il a déjà démontré ses capacités au plus 
haut niveau a plusieurs reprises. Mais je 
sais qu’il était fort malade il n’y a pas si 
longtemps, donc il y a toujours un petit 
point d’interrogation sur la forme quand 
on revient de maladie ou de blessure 
(comme Alister Brownlee d’ailleurs).  

Cela a-t-il été facile de se remotiver 
deux jours après pour l'épreuve relais ? 
Pensiez-vous être en mesure de créer la 
surprise en battant les Français ? 

En sachant qu’il y a 3 autres athlètes qui 

comptent sur moi pour le relais, je trouve 
toujours un autre niveau de motivation. 
L’équipe Français est très forte, mais le 
relais mixte est une course dynamique où 
les petits détails peuvent changer toute 
la course. Je pensais donc qu’il y a quand 
même moyen de la devancer (comme à 
Edmonton où nous étions 4e et la France 5e) 

Au final, vous terminez 3e. Qu'est que 
cela fait de se retrouver sur le podium à 
côté de la France ? Rêvez-vous désormais 
d'une médaille aux JO de Tokyo ? 

Nous savions que la France allait être diffi-
cile à battre, mais comme mentionné dans 
la question précédente, le relais mixte est 
une course dynamique et si la Belgique se 
qualifie pour Tokyo, nous allons certaine-
ment nous battre pour les médailles.  

Quelles sont vos relations avec les 
délégations suisse et français ?

Le circuit ITU est assez petit et nous 
voyons souvent les mêmes athlètes dans 
un pays différent à chaque course. Nous 
nous connaissons donc très bien et nous 
avons un respect mutuel. Pendant la 
course, c’est toujours compétitif, mais 
après la ligne d’arrivée il y a un atmos-
phère d'amité qui revient. ■

- EN BREF -
CHTS D’EUROPE COURTE DISTANCE
• Lieu : Glasgow (Écosse)
• Dates : du 9 au 12 août
• Format : 1500-40-10

- LES PODIUMS -
■ FEMMES
1. Nicola Spirig (Sui)  1:59:13 
2. Jess Learmonth (Gbr)  1:59:46
3. Cassandre Beaugrand (Fra)  2:00:57

■ HOMMES
1. Pierre Le Corre (Fra)  1h47:17
2. Fernando Alarza (Esp)  1h47’28
3. Marten Van Riel (Bel)  1h47’40 

■ RELAIS MIXTE
1. France  1:15:07
2. Suisse  1:15:18
3. Belgique  1:15:29

Résumé et resultats complets des courses en 
cliquant sur les liens ci-dessous
course femmes :  https://bit.ly/2MtbNbg
course hommes :  https://bit.ly/2LrW5ba
relais mixte :  https://bit.ly/2BI2xel

https://bit.ly/2MtbNbg
https://bit.ly/2LrW5ba
https://bit.ly/2BI2xel
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"Ce sont des  moments rares..."
En décrochant deux médailles d’or lors des champions 
d’Europe Courte Distance très médiatisés de Glasgow, Pierre 
Le Corre a eu de nombreux feux des projecteurs braqués sur 
lui. Dans un long entretien, il revient sur cette expérience 
inoubliable et nous dévoile ses ambitions pour le futur.

- EN BREF -
Pierre LE CORRE
· Né le : 3 mars 1990
· Club : Montpellier

- PALMARÈS -
Double champion de France Élite (2014 et 2015),  
vice-champion d’Europe Sprint (2017),  
champion d’Europe (2018),  
champion d’Europe de relais en 2018,  
champion d’Europe U23 en 2012,  
25e des JO de Rio (2016),  
champion du monde U23 en 2013,  
3 podium sur WTS (Auckland en 2015 et Stoc-
kholm en 2016 et 2017)
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QUESTIONS SPORTIVES

Avant Glasgow, quel bilan faisais-tu de 
ta première partie de saison ?
J’ai fait une première partie de saison avec 
de gros points positifs. Mon objectif était 
de monter en puissance pour le relais de 
Nottingham et la WTS de Leeds. Je devais 
développer certains secteurs qui pren-
nent du temps pour être améliorés. 

Savais-tu avant le coup que ce 
championnat d’Europe allait être 
autant médiatisé ?
Non,  je ne me doutais pas que la média-
tisation allait être aussi importante. J’étais 
en préparation à Font-Romeu et je ne 
me suis pas focalisé sur la médiatisation 
de l’évènement. J’avais pris connaissance 
de ce format multisports, mais à aucun 
moment je ne pouvais imaginer qu’il 
serait autant suivi sur France TV qui plus 
est, en direct.

Pourquoi, contrairement à d’autres 
ténors de la discipline as-tu tenu à 
participer à cette épreuve ? Etait-ce 
spécial d’être le seul Français engagé 
sur la course individuelle ?
Les courses d’un jour sont rares en dis-
tance olympique et j’ai décidé très tôt de 
faire figurer celle-ci dans ma planification 
annuelle. Tout comme le Championnat 
de France, auquel je n’ai pu participer, 
ce sont des courses où chacun peut 
faire valoir ses capacités. Ce n’est pas 
dérangeant d’être le seul Français sur 
une course, l’objectif n’étant pas collectif. 
Entre athlètes, nous nous côtoyons régu-
lièrement et être le seul Bleu ne m’a pas 
déstabilisé. Ce qui était le plus déroutant 
était la pression mise sur mes épaules par 
les médias. 

Que t’es-tu dit quand tu as eu la start-
list finale entre les mains ?
Je me suis dit que ce n’était pas gagné, 
connaissant l’état de forme de mes princi-
paux adversaires (espagnols, belges), mais 
qu’il pouvait y avoir un coup à faire… La 
grosse inconnue restait Ali Brownlee....

Le matin de la course, Martin Van 
Riel m’a dit à l’hôtel qu’il avait peu de 
chances de finir la course. Le savais-tu ? 
Oui, j’ai pu entendre les bruits de couloirs 
circuler sur sa gêne à un pied. Cependant, 
et je suis le premier à l’avoir vécu, lors d’une 
compétition on peut être blessé, malade 
ou encore se sentir mal avant l’épreuve et 
se transcender à l’heure H. Bon ok ce n’est 
pas du 100 %. À partir du moment où il 
se présente au départ, il faut le considérer 
comme tout autre adversaire.

http://acm-sport.com/e-shop/
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Tu sors parmi les premiers de l’eau. 
N’as-tu pas pensé que le plus dur était 
fait pour le podium ?
Non pas du tout, si le podium se décidait 
à la sortie d’eau, les deux autres épreuves 
qui constituent cette discipline n’auraient 
plus de sens.  Le podium est constitué 
par les trois premiers qui terminent l’en-
chaînement des trois épreuves et après 
la natation beaucoup de choses peuvent 
se passer. On a pu s’en rendre compte 
avec le retour de Fernando Alarza qui sort 
assez loin en natation et qui accroche une 
belle médaille d’argent.

Comment s’est passé le vélo ? Alistair 
Brownlee a-t-il imprimé un train 
d’enfer ? A-t-il râlé pour que les autres 
le relayent ?
Nous avons essayé d’imprimer un bon 
rythme sur les 2 premiers tours afin de 
pouvoir faire le trou sur le peloton. Puis, 
nous nous sommes bien entendus pour 
une prise de relais efficace. Enfin, Alistair 
a commencé à poser des attaques dans 
l’avant-dernier tour ce qui a mis le feu aux 
poudres et désorganisé la cohésion. 

Qu’as-tu pensé au début de la course à 
pied ? Sentais-tu que Brownlee n’était 
pas dans un grand jour ? L’avance sur 
Alarza te semblait-elle suffisante ?
Je me suis dit qu’il fallait partir vite afin 
que, si ça devait revenir de l’arrière, cela 
oblige mes adversaires à fournir un effort 
important. Je ne connaissais pas l’état de 
forme d’Alistair. Mais en le laissant mener, 
je me suis rendu compte qu’il n’était pas 
en forme olympique. Je n’étais pas au 
courant de l’écart sur Alarza. Je ne me suis 
jamais vraiment inquiété du retour du 2e 
groupe à pied. Ce n’est qu’à la fin, en me 
retournant, que j’ai aperçu Fernando, je 
n’étais pas informé de sa remontée.

Quand tu as accéléré pour lâcher Van 
Riel, était-ce parce que la menace 
Alarza te semblait de plus en plus 
dangereuse ? 
Simplement pour me défaire de Van Riel. 
Je ne savais pas que Fernando revenait 
comme un boulet de canon… 

Quand as-tu pu vraiment savourer ta 
victoire ? Est-ce un succès qui compte 
dans ta carrière ?
J’ai commencé à réaliser que c’était pos-
sible de gagner dans le dernier tour. Il ne 
fallait pas que je me relâche. Rien n’est joué 
jusqu’à la ligne d’arrivée franchie. Oui, c’est 
un succès important et peut être une course 
déclic, l’avenir nous le dira. Cette importante 
médiatisation a décuplé l’émotion de la 
victoire. Ce sont tous les messages de félici-
tations qui m’ont fait comprendre l’impor-
tance de ce titre de champion d’Europe.

Est-ce impressionnant de passer sur 
le plateau de France Télévisions à une 
heure de grande écoute ?
Impressionnant oui. D’autant plus 
lorsqu’on sait  que tous nos potes n’at-
tendent qu’une chose, que je dise une 
bêtise… Pour l’anecdote, il y avait un 
concert d’électro derrière moi et je n’en-
tendais pas les questions dans l’oreillette. 
C’était un bon exercice d’éloquence. 

As-tu eu du mal à te remotiver le 
lendemain pour le relais ? Le fait 
d’être favori te donnait-il une pression 
supplémentaire ?
Non, j’étais surmotivé et j’avais une envie 
folle de recourir. Je n’ai pas beaucoup 
dormi entre les deux courses et, arrivé à 
ma prise de relais, je rate mon plongeon. 
Et là, j’ai réalisé que je n’étais pas du tout 
concentré sur l’épreuve. Je me souviens 
avoir pensé dans la coulée : «  mais qu’est 
ce tu fous, réveilles-toi ». Cela m’a remis 
direct dans la course pour la suite. 

Lequel des deux succès a le plus de 
saveur ?
Ce sont des sentiments différents. Et je 
suis heureux d’avoir pu goûter à ces deux 
sensations. L’une est plus personnelle et 
introvertie, l’autre est collective et une joie 
à partager. 

As-tu reçu des messages de 
félicitations d’athlètes qui n’étaient 
pas présents à Glasgow ?
Oui de nombreux messages. C’était assez 
incroyable. Notamment, des messages 
d’athlètes d’autres disciplines. Cela fait 
énormément plaisir. 

Tu as fait l’objet de nombreux articles 
et reportages. Comment as-tu pris 
cette nouvelle notoriété ?
Je l’ai pris assez sereinement et en profi-
tant de cet instant. Je sais à quel point ce 
sont des moments rares et qui se dissipe-
ront avec le temps. 

N’est-ce pas difficile de redescendre sur 
terre ? La fin de saison ne va-t-elle pas 
manquer de saveur ?
Il ne faut pas que j’oublie qu’il me reste 
beaucoup à faire. J’aimerais réaliser un 
gros résultat sur la Grande finale car les 
autres concurrents ne vont pas attendre 
que je digère ce succès. 

Vous êtes plusieurs Français à avoir 
les moyens de briguer une sélection 
pour les JO ? Or, vous ne serez que 
trois en individuel et deux en 
relais. Quels sont tes atouts par 
rapport aux autres ?
Cela va être un beau combat 
pour obtenir sa sélection. 
J’espère simplement que les 
garçons qui seront sélection-
nés ne seront pas épuisés par 
cette quête. Je me méfie des 
« atouts ». La valeur d’un 
atout dépend des cartes 
dont disposent les autres 
compétiteurs. Je pense 
que chacun fera son 
jeu pour atteindre cet 
objectif.

Pierre Le Corre 
peut exulter : sa 
victoire a eu un 
retentissement au-
delà du milieu du 
triathlon.

Après l’or en individuel, Pierre Le 
Corre est également monté sur 

la plus haute marche du podium 
en relais. 
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WAVE Sky 2
CONçUE POUR AMELIORER 
VOTRE FOULEE ET 
RENDRE VOTRE COURSE 
PLUS CONFORTABLE

Confort maximum grâce au mesh 
structuré, et à la plaque Wave 

qui apporte l’amorti et la stabilité 
nécessaires a chacune de vos foulées.
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QUESTIONS EXTRA-SPORTIVES 

Le dernier fait d’actualité qui t’a 
marqué ?
La coupe du Monde de Football. 

Le dernier film que tu as aimé ? 
Interstellar pour l’avoir re-re-…regardé 

L’album musical que tu écoutes 
actuellement ? 
Bisous de Myth Sizer

Le dernier livre que tu as aimé ? 
Jean d’Ormesson, « Un jour je m’en irai 
sans en avoir tout dit. »

Quelle émission de télé as-tu honte de 
regarder ? 
Je ne regarde pas trop la télé en ce 
moment. Mais sûrement une série sur les 
tueurs en série sur Netflix. 

Ta dernière colère ? 
Cela fait un moment, mais peut être 
sur moi-même. Je suis très exigeant me 
concernant. 

Le plat que tu réussis le mieux ? 
Les crêpes, je peux en faire 4 fois dans la 
semaine. 

La tâche ménagère que tu détestes le 
plus ? 
On ne va pas dire passer l’aspirateur car 
j’adore ça. C’est plié le linge je pense.

Le pays où tu aimerais résider ? 
Pays d’Amérique centrale pour profiter 
des douces soirées. 

L’objet que tu emmènerais sur une île 
déserte ? 
Un harpon.

Il te reste 24 h à vivre. Tu fais quoi ? 
Je vais courir pour prendre le temps de 
me souvenir. 

Quel sportif célèbre aimerais-tu inviter 
à dîner ? 
Zidane ■

http://www.mizunoshop.fr/


LES ACTEURS DU MOIS Olivier BERRAUD Christophe GUIARD

" Tout devait “
être parfait...

Outre les athlètes et le staff, deux autres Français ont eu 
un rôle actif lors des championnats d’Europe de Glasgow, 
Pascal Godel et Didier Gomez. Très appréciés dans 
l’arbitrage français, ils ont officié en tant que technical 
official en Écosse. Triathlete les a interviewés.

Depuis combien d’années arbitres-
tu ? As-tu un chiffre approximatif du 
nombre de courses que tu as arbitrées ? 
Combien par an environ ? 
Pascal Godel : Depuis 1989. J’ai arbitré + 
de 280 épreuves. 14 en moyenne par an 
je dirais.

Didier Gomez : Depuis 19 ans, envi-
ron plus de 190 épreuves arbitrées. En 
moyenne 10 par an. 
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Quelles sont les plus grandes courses 
que tu aies arbitrées ?
Pascal : J’ai été le Technical Delegate des 
Championnats d’Europe de Triathlon à 
Genève en 2015, sinon plusieurs cham-
pionnats du monde et coupes du monde 
dont la dernière à Lausanne où j’étais 
le Head Referee de l’épreuve hommes. 
Sinon, les Ironnman France (Gérardmer et 
Vichy), les Grands Prix francais et d’autres 
autres belles épreuves nationales. Suis 
arbitre national depuis 1997.

Didier : Le triathlon d’Agadir, la coupe 
d’Europe et championnat du monde de 
duathlon à Nancy, à plusieurs reprises 
les étapes de coupe du monde de para-
triathlon à Besançon, le championnat du 
monde de triathlon distance L à Vittoria 
en Espagne et Glasgow. 

Quelle est ta course préférée ? 

Pascal : Embrun qui a une valeur affective 
car je l’ai fait 8 fois en tant que concurrent. 

Didier : Incontestablement les cham-
pionnats d’Europe de Glasgow. 

Raconte nous la plus grosse galère que 
tu aies connue lors d’un arbitrage de 
triathlon. 
Pascal : En refléchissant, je n’ai pas souve-
nir de galères particulières mais quelques 
moments compliqués oui. Par exemple, 
quand la chronométrie tombe en panne et 
qu’il faut tout faire manuellement (mais cela 
est de plus en plus rare de nos jours). Il y a 
toujours des concurrents mécontents, mais 
cela fait partie de la fonction de les gérer.

Didier : A ce jour je n’en ai pas rencontrées 
à part quelques « tensions » sur une étape 
du GP de D1 de triathlon avec un coach il y 
a quelques années. Mais en rien une galère.

Quelles sont les différences 
essentielles entre un arbitrage 

national et international ? 
Pascal : Aujourd’hui, au niveau 
des règles, nous appliquons la 
réglementation internationale 
sur nos épreuves nationales donc 

harmonisation. C’est plus dans la 
gestion humaine des effectifs que 
l’on diffère. Au niveau international, 
chaque officiel a une tache précise 
pour chaque course alors que pour 

les épreuves francaises nous 
préférons plus de mobilité 

au sein de l’effectif mais 
au final nous arrivons au 
même résultat.
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NUTRI·PROTECTION
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Paul 32 ans,
Ingénieur

S’entraîne tous les 
jours en préparation de 
son prochain triathlon 
Merci Stimium !

MonRelaisForme

La 1ère gamme de Sport Nutri-Protection 100% 
développée pour les sportifs.
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la norme AFNOR NF V94-001. Produits conformes à la réglementation anti-dopage à la date de fabrication des lots.
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Didier : Le niveau de l’épreuve, la cohésion avec l’ensemble 
des technicals officials et le timing, il faut être constamment 
à l’écoute et concentré. La gestion du poste occupé, le droit à 
l’erreur est à éviter.

Combien de technical officials étiez-vous à Glasgow ? 
Combien de Français ?
Pascal : Il y avait 52 officiels dont 12 non britanniques Nous 
étions 2 représentants francais : Didier Gomez et moi-même.

Était ce un arbitrage particulier par rapport à une autre 
course ITU ?
Pascal : Oui car quand il y a une retransmission TV en direct, il 
n’y a pas de place pour l’erreur. Tout doit etre parfait.

Didier : Je dirai quelque peu différent des autres courses sur 
lesquels j’ai officié, certainement en raison d’un poste avec un 
plus de responsabilité.

Quel rôle as-tu joué dans les différentes courses ? 
Pascal : J’étais le responsable de la zone d’arrivée pour toutes 
les épreuves et je devais veiller particulièrement à :

•  mise en place de la ligne d’arrivée et du système vidéo.

•  positionnement des médias et exposition des 3 premiers pour 
photos

•  prévoir eau et serviettes froides pour les concurrents

•  veiller à la mise en place de la « finish tape » pour le 1er

•  veiller a ce que le flux d’évacuation soit respecté

•  position de la tente médicale

•  accès aux personnes responsables du contrôle antidopage

Didier : J’ai occupé le même poste sur l’ensemble des courses 
: assistant bike, avec trois de mes collègues technicals officials 
(2 à moto et le chief vehicular). Au préalable, nous faisions la 
reconnaissance des différents parcours, puis j’étais positionné à 
l’arrière de la course vélo pendant les épreuves afin de procéder 
à la mise hors course.

As-tu eu le temps de suivre les courses ? N’est-ce pas difficile 
de ne pas se passionner lorsque les Français sont à la lutte 
pour la victoire ?
Pascal : Oui, il y a quelques temps morts, mais il faut rester 
vigilant et être prêt pour sa mission. On est, avant tout, arbitre 
même si on échange sur la course avec les collègues étrangers. 
C’est vrai que c’était la fête pour les Francais et nos collègues 
nous ont félicités après la course.

Didier : Sur le parcours vélo, ma position me permettait d’en 
suivre le déroulement. Puis ma mission terminée, je regardais 
l’arrivée des athlètes non loin de la ligne d’arrivée. Effective-
ment, étant « dans la course », on se prend au jeu et on souhaite 
une victoire française.

Rêves-tu d’officier aux JO de Tokyo ? Que faut-il faire pour 
être sélectionné ?
Pascal : Qui n’en rêve pas ? Les places sont chères surtout pour 
la zone Europe (car il y a des quotas par continent) où le niveau 
des officiels est très relevé. Seuls les Technical Officials « Level 2 » 
et « Level 3 » sont sélectionnables et chaque nation peut poser 
candidature pour 2 officiels sur chaque evènement (Jeux Olym-
piques et Paralympiques)

Didier : Non, à aucun moment. Pourquoi pas les prochains JO ? ■

https://www.stimium.com/
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CHTS D’EUROPE COURTE DISTANCE GLASGOW Olivier BERRAUD Christophe GUIARD

Fabrice Bossion et Pierre Picabea étaient tout 
sourire à l’arrivée. Surtout le premier nommé 
qui a décroché l’or chez les 50-54 ans.

Les papys font de la résistance : de gauche à 
droite, Bernard Cuziat, Christian Jacquesson et 
Jean-Pierre Guy.

Lors de la soirée qui a réuni concurrents élites 
et groupes d’âges français, les champions se 
sont livrés avec plaisir à l’exercice des selfies.

La photo de famille réunissant les concurrents 
élites et groupes d’âges, le staff et les prési-
dents de fédérations (en kilt pour certains)

Le Directeur Technique National, Benjamin 
Maze, était un homme plus qu’heureux à l’is-
sue de cette compétition.
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" Je recommencerai, “  c’est certain. "
Sébastien Rehibi gardera un souvenir ému de sa première 
participation à un championnat d’Europe groupe d’âges : 
« ce fut une expérience magnifique. C’est un honneur de par-
ticiper à une compétition aux couleurs de l’équipe de France. 
Et puis quel plaisir de côtoyer des champions. » Portrait.

Âgé de 39 ans, Sebastien Rehibi ne pratique la discipline que depuis 5 ans. Ancien foot-
balleur au poste d’arrière latéral, le Lorrain s’est mis au triple effort en raison de blessures 
récurrentes. Seul souci pour démarrer : il savait à peine nager, avec en outre de gros 
problèmes de respiration. Au début, ce sont des amis qui le prennent sous son aile. 
« Mais j’avais tendance à n’en faire qu’à ma tête. Je voulais toujours en 
faire plus qu’il ne fallait. Je risquais à tout moment la blessure. » 
Lors d’un stage qu’il effectue l’an passé à Lloret del Mar, 
Sébastien est séduit par la qualité des intervenants, et 
notamment Julien Labdant, de la société Abso Sport. 

Il décide donc de le prendre comme 
entraîneur. « Depuis qu’il est mon coach, je 
suis beaucoup moins chien fou », avoue le 
Meurthe-et-Mosellan. Ensemble, ils fixent 
à 10 h son volume hebdomadaire. Cela lui 
permet de concilier sans trop de soucis 
vie professionnelle (il est prof de sport), 
vie de famille (il a une compagne et un 
enfant) et vie sportive. Comme il s’est 
qualifié pour les championnats d’Europe 
groupes d’âges 2018 en terminant 5e de 
sa catégorie aux championnats de France 
à Gray, il demande à son entraîneur de le 
préparer pour cet objectif. Il lui reste tou-
tefois une ombre au tableau à évacuer : 
le financement du déplacement. « Les vols 
pour Glasgow ne sont pas donnés (400 €). 
J’ai dû ensuite trouver un hébergement pas 
trop cher pour 4 nuits. Heureusement, J’ai 
réussi à trouver deux petits sponsors (un 
opticien et un vélocyste) pour m’aider à bou-
cler mon budget. » 

Le jour J est enfin arrivé. La veille de son 
épreuve, le sociétaire de Villerupt décide 
d’assister aux courses individuelle. Et il 
a été plus qu’enchanté par le spectacle 
offert : « je me suis rendu compte que c’était 
un grand événement. L’organisation était 
parfaite. Cele m’a bien plus surtout avec 
les belles performances des Français ». Le 
lendemain, c’était à lui d’entrer en scène. 
Et Sébastien est plus que satisfait par sa 
prestation : « Au départ, j’étais pourtant plus 
stressé que sur une compétition normale. 
J’ai plutôt bien nagé. À vélo, en revanche, 
je me suis fait doubler par une vingtaine 
de concurrents. Je n’ai fait que subir sur un 
parcours très exigeant, attrappant même 
de l’acide lactique dans les jambes. Je me 
suis rattrapé en course à pied où je réalise 
le 21e temps. C’était motivant d’évoluer 
devant autant de spectateurs. » Le soir, 
Sébastien avait prévu d’aller à la réception 
(organisée par le Club France) qui réu-
nissait Élites et groupes d’âges français. 
Mais au moment où il veut consulter 
son téléphone pour visualiser le chemin 
pour rejoindre l’hôtel de l’équipe de 
France, celui-ci ne fonctionne plus. « J’ai 
paniqué. Je me suis demandé  comment 
j’allais faire sans GSM. Heureusement 20’ 
plus tard, il fonctionnait à nouveau comme 
par enchantement. » Le Lorrain s’est vite 
empressé de rallier le lieu de la réception. 
Là-bas, il a apprécié de pouvoir converser 
avec les athlètes élites « ils sont vraiment 
très accessibles, le staff également. Cela 
nous récompense de notre investissement. » 
Sébastien compte bien renouveler l’expé-
rience l’année prochaine. Les Mondiaux, 
qui auront lieu à Lausanne, retiennent 
tout particulièrement l’attention. Mais il 
faudra se qualifier... ■



XTERRA GRAVEMAN Olivier BERRAUD P.Verticale_T.Nalet

La 1re édition du 
XTERRA Graveman, 
1er cross-triathlon 
Longue Distance de 
1,9 km de natation, 
60 km de VTT et 
20 km de trail, s’est 
déroulée le 28 Juillet 
2018 à Arêches-
Beaufort en Savoie. 
Résumé par le biais 
d’un porfolio.

bien !Gravement
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Chez les femmes, la Suissesse de la team Scott Sarah Merminod franchira la ligne 
en tête en 8h55’59, devant les Françaises Isabelle Ferrer (9h02’39’’), auteure d’une 
belle remontée en trail, et Hélène Pietrenko en 9h07’22. C’est plus de 240 finishers 
qui sont passés sous l’arche d’arrivée, heureux de cet effort qu’ils ont su dompter 
pour relever le défi du XTERRA Graveman.

EDF, partenaire de l’épreuve a prêté cet écrin d’eau 
claire, habituellement interdit à la natation, aux près 
de 300 pionniers de ce nouveau format de triathlon 
nature, taillé pour les costauds du XTERRA.

Le premier à entamer la descente dans 
les pistes VTT d’Arêches est l’espagnol 
Xavier Jové Riart qui boucle les 60 km 
de VTT et ses plus de 2 000m de dénivelé 
positif en 3h53’50’’. Chez les femmes, 
c’est la Suissesse Sarah Merminod qui 
s’en sort le mieux sur ce parcours tech-
nique et exigeant en 5h31’07’.

L’Espagnol Xavier Jové Riart aura su gérer son effort avec 
un trail effectué en 1h49’24. Il confortera donc son avance 
pour l’emporter en 6h18‘46’’ devant le Suisse Samuel Jud 
(6h36’35) et le Vosgien Christophe Bétard (6h47’04), cham-
pion du monde XTERRA groupe d’âge en 2015. 
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Savourer les séquences de portage, à la 
mode alpine, était aussi au programme pour 
ainsi passer à 2 400m d’altitude et redes-
cendre sur les berges du lac EDF de Roselend. 

Une première édition qui en appelle de 
nouvelles : Longue distance, Découverte, 
Kids, il y aura toujours une course XTERRA 
pour chacun d’entre vous !

La question qui agitait les esprits la semaine de la course : quelle sera la 
température de l’eau de ce lac à 1 500m d’altitude ? 16°C finalement.  
De quoi mettre les sens en alerte pour se lancer sur les 60km de VTT.  
Le premier à sortir de l’eau sera Nathanael Fruchart en 29’34.



ENTRETIEN Olivier BERRAUD Christophe GUIARD

" Il faut rendre “ 
 le triathlon   plus attractif.
" Il faut rendre “ 
 le triathlon   plus attractif.

Si le triathlon a pu apparaître au pro-
gramme du festival multi-sports de 
Glasgow, c’est en grande partie grâce à 
Renato Bertrandi, le président de l’ETU. 
Dans un entretien à Triathlete, celui-ci 
fait le bilan de cette compétition et 
dévoile ses projets pour le futur.
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Triathlete : Depuis quand es-tu 
président de l’European Triathlon 
Union (ETU) ?

Renato Bertrandi : Avant d’être à la tête 
de l’ETU, j’ai d’abord été président de la 
Fédération italienne. En 2009, jai succédé 
à mon ami, Emilio Di Toro, décédé subi-
tement. Après avoir été vice-président 
de l’ETU, j’ai été élu président suite à un 
congrès extraordinaire à Eilat en 2012.

Quels étaient tes objectifs lorsque tu as 
pris la présidence de l’ETU ?

Ma première mission a été de remettre 
la trésorerie de l’ETU à flots. C’est chose 
faite. L’ETU est au service des 43 fédéra-
tions européennes. Son objectif premier 
est de contribuer au développement du 
triathlon en Europe. J’ai été très surpris de 
constater que les grosses fédérations sont 
très ouvertes pour aider les petites. C’est 
important qu’il y ait une collaboration 
très positive entre les 43 fédérations. Pour 
connaître leur état de santé respectif, peu 
après mon élection à la présidence, je leur 
ai envoyé un questionnaire simple avec dix 
questions. En fonction des réponses, nous 
avons classé les pays dans 5 catégories :

Catégorie 1 : les pays que nous n’avons 
pas dans notre giron. Notre mission sera 
de les faire entrer.

Catégorie 2 et 3 : les pays qui manquent 
de structures et qui ont besoin d’aide.

Catégorie 4 et 5 : les pays qui n’ont pas 
besoin d’aide.

Nous avons décidé de surtout porter nos 
efforts sur les pays de catégorie 2 et 3. Nous 
n’avons pas voulu imiter le plan de déve-
loppement de l’ITU que je qualifierais de 
Top Down. Le principe était le suivant : « dis 
moi ce dont tu as besoin et je te le donne. »

Pour notre part, nous avons préféré la 
méthode que j’appellerais « bottom 
up ». Tu écoutes les dirigeants du pays, 
tu essayes de mieux les connaître et 
ensemble on décide des moyens qu’il leur 
faut. Pour cela, j’ai jugé qu’il était primor-
dial de se déplacer sur place pour rencon-
trer le président, évaluer son niveau de 
connaissance et ses possibilités. En outre, 
cela instaure une certaine confiance entre 
les deux parties. 

Tous les ans, nous révisons les catégories 
en fonction des progrès ou pas effectués 
par chaque fédération. 

Comment se porte votre circuit 
d’épreuves, la coupe d’Europe ?

Le circuit coupe d’Europe comprend 12 
courses pour les Élites et 12 manches pour 
les juniors. Contraiment à il y a quelques 
années, la grande majorité de ces courses 

se situe dans l’est du continent. Ces courses 
servent d’axe de développement pour ces 
pays de cette partie de l’Europe. De leur 
côté, les pays de la partie ouest préfèrent 
désormais organiser des WTS ou des 
coupes du monde. Notre circuit manque 
de médiatisation. Nous n’avons pas encore 
de stratégie suffisamment claire. C’est pour 
cette raison qu’il ne nous est pas facile de 
trouver des partenaires. Actuellement, les 
recettes des sponsors ne représentent 
que 10 % de l’ensemble des recettes.  Pour 
revaloriser notre circuit, il faudrait changer 
le système. Je suis partisan de créer une 
sorte de classement ATP pour l’ensemble 
des compétitions internationales. Pour 
participer aux manches de coupes d’Eu-
ropes, il faudrait avoir un certain nombre 
de points. Idem pour les coupes du 
monde et les WTS. Du coup, le niveau des 
courses serait plus homogène. Il n’y a rien 
à changer, en revanche, pour les courses 
juniors qui sont les plus relevées au monde. 
Nous sommes encore plus fiers du Youth 
european championship. Créée il y a 4 ans, 
cette compétition réservée aux jeunes de 
14 à 17 ans connaît un grand succès. Cette 
année, elle a lieu en Grèce fin août. Nous 
avons décidé de faire venir la télé sur cette 
épreuve. Les reportages ont été plus axées 
sur les à-côtés de l’épreuve. Nous voulions 
montrer qu’il n’y a pas que l’esprit de com-
pétition qui prévaut sur cette manifesta-
tion. Les jeunes sont là également pour 
nouer des liens. 

Es-tu satisfait du championnat 
d’Europe qui a lieu à Glasgow dans le 
cadre d’un festival multisports ?

C’était une aubaine pour notre sport de se 
retrouver au même programme que des 
sports beaucoup plus médiatisés. Cela a per-
mis à notre discipline d’être plus médiatisée 
qu’à l’accoutumée. L’idée de réunir les cham-
pionnat d’Europe de plusieurs discipliens 
au même endroit m’avait été présentée en 
2002. Nous avons été le premier sport à 
accepter la proposition. Six autres ont fait 
de même par la suite (natation, cyclisme, 
voile, golf, gymnastique, aviron et athlètisme 
même si la compétition avait lieu à Berlin). 
Outre un intérêt financier, ce regroupement 
nous a permis d’obtenir des retransmissions 
en direct sur un grand nombre de chaînes 
européennes. Il était important pour les 
organisateurs que les compétitions soient 
de haut niveau. Certaines disciplines ont 
plus joué le jeu que d’autres. Pour notre part, 
le niveau était plutôt bon même s’il man-
quait quelques ténors (Mola, Luis, Blummen-
felt...). Contrairement à d’autres disciplines 
plus anciennes, le championnat d’Europe 
de triathlon n’est pas un objectif numéro un 
pour les meilleurs triathlètes et c’est bien 
dommage. Pour la revaloriser, il faudrait que 

cette épreuve attribue beaucoup plus de 
points pour les rankings, que les grilles de 
prix soient nettement réévaluées et que sa 
date soit protégée en concertation avec 
l’ITU.  Ce festival multisports, qui va être 
pérennisé, devrait avoir lieu désormais tous 
les 4 ans. Toutes les disciplines ne sont pas 
certaines de rester au programme même 
si nous avons signé une option pour 2022. 
Des visites d’évaluation ont été faites par les 
villes qui comptent organiser la prochaine 
édition. Peut-être devrons nous changer le 
format ? Le Courte Distance est un peu long 
pour la télévision qui préférerait une com-
pétition d’une heure. Un système avec des 
demi-finales et une finale sur un format très 
court serait encore plus attractif. 

Que dire des autres épreuves 
organisées en Europe (championnat 
d’Europe Sprint, festival...)

Le championnat d’Europe Sprint a été créé il 
y a deux ans. Cette année, nous avons ajou-
té à son programme les épreuves juniors 
et paratriathlon qui étaient au programme 
de la compétition Courte Distance. Certes, 
l’épreuve n’était pas d’un grand niveau à Tar-
tu. Mais du coup, cela a pemis à un concur-
rent d’un petit pays, le Slovaque, Richard Var-
ga, de gagner. Les dirigeants de la Slovaquie 
étaient contents car cela a permis à leur 
athlète d’améliorer sa catégorie d’athlète de 
haut niveau. Idem pour l’Estonie. On peut 
donc dire que cette épreuve a contribué 
au développement de notre sport. Pour les 
années futures, nous allons sans doute reti-
rer le paratriathlon du programme et créer 
une épreuve à part pour cette discipline. Il 
existe quelques organisateurs, en France et 
en Italie par exemple, qui ont mis en place 
des épreuves totalement dédiées au para-
triathlon. Elles pourraient recevoir ce label. 
Il est possible également que, dans le futur, 
nous décernions le titre de champion d’Eu-
rope Élite sur une manche de coupe d’Eu-
rope. Concernant les course groupes d’âges, 
nous envisageons de remettre l’épreuve 
sprint dans le programme du championnat 
d’Europe CD. Comme avant, il y aurait une 
épreuve Sprint au début de la compétition 
et une autre à la fin. Les athlètes pourraient 
faire les deux courses. Concernant le festival 
multisport européen, je pense que nous 
avons eu une bonne idée de réunir sur 
une même semaine les championnats des 
autres disciplines du triple effort (duathlon, 
cross triathlon, aquathlon, triathlon LD). Cela 
leur permet d’être plus médiatisées. Malheu-
reusement, Ibiza est en concurrence cette 
année avec le festival mutisport mondial 
qui a eu lieu au Danemark. Il aurait été pré-
férable que cette compétition ait eu lieu sur 
une autre continent. Il faudra veiller à cela 
dans les années futures. ■
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J’AI TESTÉ POUR VOUS.... Jean-Eloi STRECK

J ’ai testé pour vous...
l ’Ironman de Maastricht

Stagiaire chez Triathlete il y a quelques 
années, Jean- Eloi Streck a appris à aimer le 
triathlon en lisant le magazine. Le 5 août 
dernier, l’étudiant en école de commerce 
de 23 ans, a participé à son premier Iron-
man à Maastricht, aux Pays-Bas. Il nous a 
envoyé son carnet de bord.

J’avais donc choisi d’effectuer l’Ironman de 
Maastricht, aux Pays-Bas. Pourquoi ce choix ? 
Pour différentes raisons : une date qui me 
convenait (5 août), la participation d’un collè-
gue, les 2 boucles à vélo dont le passage par 
le célèbre Cauberg, les 4 tours pédestres et la 
bonne ambiance garantie. 

Samedi matin, les affaires sont préparées, les 
courses sont effectuées et le coffre bien rangé, 
place à la partie voiture.

Une fois arrivé sur place, l’objectif 
est de rapidement me repérer 
dans la ville. Par chance, Maastricht 
n’est pas une grande ville et le parc 
à vélos ne se trouve qu’à quelques 
centaines de mètres de l’arrivée, 
en plein centre de la ville. Une fois 
le dossard récupéré, passage à la 
boutique souvenir, qui, comme 
dans un parc d’attraction, est, selon 
moi, une étape obligatoire ! Il faut 
maintenant se restaurer. Quoi de 
mieux que des bonnes sardines 
crues pleines à l’ail pour se mettre 
dans l’ambiance locale.

L’occasion pour moi d’également 
de rencontrer mes meilleurs 
amis qui m’ont fait la surprise de 
venir me supporter. Un soutien 
d’une grande force mais aussi 
une épreuve de ne pas pouvoir 
découvrir « culturellement » avec 
eux cette ville. J’ai également reçu 
sur mon téléphone les encourage-
ments de mon petit neveu, Henri.
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Voilà, le mulet déposé. Il est enfin temps 
d’aller décompresser autour d’une bonne 
bière avec mes amis. Se changer les idées 
et parler d’autres choses. Une autre tournée 
avec mes parents et il est temps de retour-
ner au AirBnb. C’est l’heure de dîner. Le repas 
est gentiment préparé par ma maman. C’est 
également l’heure des derniers encourage-
ments de la famille. Un moment où l’émo-
tion doit être contenue, car c’est aussi le plus 
grand moment de doute. Je vais savoir si 
j’ai les capacités, si j’ai pensé à tout, si je sais 
comment réagir si je suis dans un jour sans, 
si je n’arrive simplement pas à aller au bout 
de mon effort et de moi-même... Le coucher 
est donc un moment compliqué. À peine 
quelques heures de sommeil. 

Le réveil, à 5 heures, est rempli d’exci-
tation. Préparation des affaires, petit 
déjeuner, concentration, dernières recom-
mandations des parents et il est temps 
de partir au parc. Il faut placer les sacs et 
checker une nouvelle fois le vélo. 

Place ensuite à l’attente sur le pont dans 
une solitude assez étrange car très entou-
ré. Un de mes amis, qui avait également 
peu d’heures de sommeil derrière lui, est 
venu me retrouver juste à coté du sas de 
départ, à 5 minutes de celui-ci. Il m’éton-

Il est temps de rentrer au Airbnb en milieu 
d’après midi afin de préparer le vélo et de 
faire une petite sieste. C’est le moment de 
se rendre compte que je n’avais pas pris 
l’option de sac supplémentaire pour le 
vélo et donc d’avoir le stress de manquer 
de certaines choses. Je charge donc mon 
vélo comme un mulet. J’avais, par chance, 
juste assez de scotch pour tout fixer. 
Préparation solennelle des sacs de transi-
tions, sans trop savoir comment allait s’or-
ganiser la récupération de ceux-ci. Mais 
pas de panique... Ensuite, petit message 
à un collègue qui participe également à 
cette course. Il me rassure et m’explique 
certaines choses importantes.

C’est le temps d’aller déposer les affaires 
au parc à vélos. J’arrive juste à temps à 
cause de travaux sur la route. Sinon, cela 
n’aurait pas été drôle..

Nous sommes très bien 
accueillis par l’organisation 
IRONMAN qui a été par-
faite. Les bénévoles ont 
le sourire. Après avoir pris 
rapidement un ravitaille-
ment, je décide d’aller enla-
cer mes parents et mon 
ami resté jusqu’au bout ! 

Le retour s’effectue le soir 
même en voiture la tête 
dans l’oreiller gonflable. Vive-
ment le prochain Ironman. ■

Cela me fait du bien de rire un peu... Je 
suis chargé à bloc pour ce 2e tour qui s’an-
nonce avec une nouvelle ascension du 
Cauberg (ndlr : les cyclistes empruntent 
ses routes lors de l’Amstel Gold Race).

Il ne me reste enfin plus que le marathon. 
Mes parents semblent soulagés de me 
revoir réintégrer le parc de transition sans 
encombre. Ils me diront plus tard que le 
tracker GPS d’Ironman avait bugué. Ils 
seront un support infaillible lors des 4 
tours de course à pied. Je fais en sorte de 
paraître en belle forme quand je repasse 
devant eux et mes amis. J’en profite pour 
remercier mes amis pour les confettis 
retrouvés dans la trifonction après la 
course ainsi que pour le fumigène dans les 
yeux. C’était une vraie fête sur le parcours 
avec eux ! Les 4 boucles m’ont permis de 
profiter de la ville de Maastricht, des ses 
pavés et de ses spectateurs. C’est un par-
cours concentré qui permet aux athlètes 
de ne jamais se sentir seul. Je me suis réga-
lé lors du dernier tour. J’ai pris conscience 
que j’allais réussir mon objectif. J’ai ressenti 
un sentiment de plénitude. À coup sûr, 
les derniers km ont été les meilleurs de la 
journée. Le franchissement de la ligne, sur 
la place centrale de Maastricht, est arrivé 
presque trop vite. J’ai eu une grande pen-
sée pour mes proches. Voilà, l’objectif était 
réalisé, avec un bon chrono (11h29’24 avec 
la 7e place dans ma catégorie). 

nera toujours. Les quelques mots échan-
gés n’étaient pas orientés triathlon…

La natation se déroule très bien sans 
prise de risques. Première sortie du parc, 
je cherche instinctivement à apercevoir 
mes parents pour un soutien affectif. J’ai 
la chance finalement de les voir. J’entame 
les 180 km vélo, discipline que je redoute 
le plus surtout en n’ayant jamais roulé 
plus de 100 km… Par chance, je sais que 
les deux boucles de 90 km me permet-
tront d’obtenir du soutien, à plusieurs 
reprises, de mes parents et amis. Lorsque 
je boucle le tour, je découvre mes amis 
déguisés et plein d’enthousiasme. 



LA TOUR GENÈVE TRIATHLON Adrien MIDON Olivier BORGOGNON

Un guide
La ville de Genève et le lac Léman, une organisation 
millimétrée, une météo plutôt clémente et une 
partication record (2 000 partants). Tous les 
ingrédients étaient là pour faire de la 29e édition du 
« La Tour Genève Triathlon », qui s’est déroulée les 
14 et 15 juillet derniers, une grande fête.  
Il ne manquait plus que de belles histoires...

Premiers pas vers 
le triple effort

Et cette histoire, c’est 
peut-être celle de 
Celine van Till. Cette 
jeune femme de 27 ans, 
travaillant à la commu-
nication au Triathlon 
Club Genève, courait 
son premier triathlon. 
Engagée en relais sur 
la course découverte le 
samedi après-midi, avec 
deux autres coureurs du 
Triathlon Club Genève, 
elle est parvenue à 
décrocher la deuxième 
place. Un résultat aux 
allures de victoire pour 
la Genevoise. Celine est, 
en effet, ce que l’on peut 
appeler une rescapée. Il y 
a 10 ans, alors qu’elle était 
une jeune cavalière en 
herbe, une chute vient 
bouleverser sa vie. Vic-
time d’un traumatisme 
crânien, Celine reste dans 

le coma durant un mois. À son réveil, elle 
est partiellement tétraplégique et à moitié 
aveugle (son champ de vision étant réduit 
de moitié, elle voit en 2D). La passionnée 
d’équitation décide alors de remonter à 
cheval. Concourant au plus haut niveau 
pendant sept ans, Celine a eu la chance de 
participer aux Jeux Paralympiques de Rio 
en 2016. Elle y a pris une 13e place.

Mais la jeune battante n’est pas pour 
autant rassasiée et ressent le besoin de 
relever de nouveaux défis. Elle commence 
donc à courir sur des distances de 5 à 
20 km pendant un an. Définitivement 
passée de l’équitation à l’athlétisme, la 
jeune athlète ne perd pas de vue son 
objectif : concourir sur 100 m et 200 m 
sprint aux prochains Jeux Paralympiques à 
Tokyo en 2020

Mais on ne peut pas travailler pour un 
club de triathlon sans être tentée par le 
triple effort. C’est donc naturellement que 
Celine a décidé de courir son premier 
triathlon à domicile, à Genève. Initiale-
ment engagée sur la course découverte 
avec un guide (et pas des moindres 
puisqu’il s’agit du vainqueur de la course 
standard), la néo-triathlète à dû renoncer 
à cause d’une chute survenue un peu 
plus tôt lors du 200 m à l’open de Berlin. 
Mattéo, également membre du club de 
Genève, lui a proposé de s’inscrire en 
relais en tant que nageuse. De son côté, 
Thomas Huwiler (vainqueur le lendemain) 
était prévu pour le vélo avant d’accompa-
gner Celine sur la course à pied. 

La formule a porté ses fruits, le trio Gene-
vois terminant deuxième derrière un autre 
relais de triathlète de leur club. Même si 
cette compétitrice avait pris le départ pour 

en or
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gagner, elle s’est réjouie de sa course, étant 
très flattée par les différents compliments 
qui lui été adressés, notamment de la part 
de ses partenaires de course.

Souhaitant désormais se concentrer sur 
sa carrière en athlétisme, la jeune femme 
n’écarte pas la possibilité de s’essayer au 
triathlon (entier) plus tard dans sa vie de 
sportive. Et à ce moment-là, elle pourra 
sûrement compter sur le soutien appuyé 
de Thomas Huwiler.

Le guide ne déçoit pas

Avec cette deuxième place en relais et 
un rôle, nouveau, de guide sur la course à 
pied, Thomas Huwiler a connu un week-
end bien rempli à Genève. Engagé le 
dimanche matin sur distance olympique, 
le Genevois a remporté l’épreuve pour 
la troisième fois d’affilée. Il a dû toutefois 
batailler pour aller chercher le succès. 
Comme il le concède lui-même, Thomas 

perd souvent du temps sur la natation. 
Sorti de l’eau avec un peu plus de trois 
minutes de retard sur la tête de la course, 
il est parvenu à recoller à la tête durant la 
partie cylciste. Après avoir livré presque 
toutes ses forces dans la bataille, Thomas 
avait gardé suffisamment de fraicheur 
pour prendre la tête sur la course à pied 
(son point fort) et remporter la course 
avec quasiment deux minutes d’avance 
sur son plus proche poursuivant. « Com-
plètement vidé », selon ses mots, à l’arrivée, 
le jeune triathlète Suisse ne cachait pas 
sa joie : « j’étais un peu déprimé à la fin de 
la natation. Je suis très content de m’être 
autant livré et d’avoir remporté la course ». 

En plus d’être le parrain de l’épreuve, Tho-
mas était annoncé comme le favori de la 
course, « l’homme à battre ». Le Suisse a 
fait l’objet de nombreux articles de presse. 
Celui lui a mis une pression supplémen-
taire qu’il lui a fallu gérer. Il a trouvé un 
truc pour y faire face : « je me suis dit que si 

finalement je n’étais pas premier, c’est que je 
n’avais pas à être premier ». Du coup, il a fait 
de cette pression, liée à l’attente des spec-
tateurs, une motivation supplémentaire. 
Et finalement, il est parvenu à ses fins, au 
grand plaisir des spectateurs présents. 

Et cette motivation fait qu’il se sent 
désormais attaché à cette course. Même 
s’il ambitionne de rivaliser avec des 
triathlètes internationaux sur le triathlon 
Longue distance (NDLR : il a déjà terminé 
2e de l’Ironman 70.3 de Turquie en 2016 et 
3e du VentouxMan cette année), il assure 
que s’il en a l’occasion, il sera là l’année 
prochaine pour essayer de décrocher une 
quatrième victoire d’affilée. 

En tout cas, une chose est sûre, il gardera 
un souvenir ému de l’édition 2018 du la 
Tour Genève Triathlon notamment grâce 
au relais qu’il a effectué avec Celine qu’il 
qualifie de « super athlète ». Et lui, Thomas 
est  un « grand monsieur ». ■

- EN BREF -
LA TOUR GENÈVE TRIATHLON
• Lieu : Genève (Suisse)
• Format : 1,5-40-10

- LES PODIUMS -
■ HOMMES
1. Thomas Huwiler (Triathlon Club Genève) 1h59’30
2. Thibaud Decurnex (Teamatlet) 2h01’20
3. Pierre Moraz (Teamatlet) 2h05’08

■ FEMMES
1. Imogen Simmonds (Triathlon Club Genève) 2h06’48
2. Fanny Kleiner (Triathlon Club Genève) 2h20’22
3. Samantha Rose (Team Torq) 2h24’30

Vous retrouverez les résultats complets en cliquant sur 
le lien suivant : www.timing4you.com/direct/triath-
longeneve_2018/fichier/resultats.php
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PRÉSENTATION IRONMAN 70.3 NICE Olivier BERRAUD Christophe GUIARD et Thierry DEKETELAERE

LE PROGRAMME

■ Vendredi 14 septembre

09h00-19h00 :  Ironman Expo-Promenade des Anglais

9h00-19h00 :  Retrait des dossards-Ironman Expo

■ Samedi 15 septembre

09h00-19h00 :  Ironman Expo-Promenade des Anglais

09h00-13h00 :  Retrait des dossards-IRONMAN Expo

14h00 :  Briefing PRO-Hôtel Negresco

15h00 :  Conférence de presse-Hôtel Negresco

14h00-19h00 :  Check in Bike

■ Dimanche 16 septembre : 

7 h :  départ des athlètes pro hommes

7h02 :  départ des athlètes pro femmes

7h10 :  départ des groupes d'âges en Rolling Start

10h55 :  arrivée du premier homme

11h27 :  arrivée de la première femme

16h30 :  arrivée du dernier athlète-Finish Line Party

Répétition généraleRépétition généraleRRépétition généraleRépétition généraleR avant les Mondiauxavant les MondiauxR avant les MondiauxRépétition généraleavant les Mondiauxépétition généraleRépétition généraleR avant les MondiauxRépétition généraleR
Quel engouement ! Rapidement complet, la 1re édition de l’Ironman 70.3 
de Nice accueillera 2 800 concurrents le 16 septembre prochain. 
L’épreuve distriburera 75 slots pour les Mondiaux qui auront lieu au même 
endroit les 7 et 8 septembre 2019. Triathlete vous propose une présentation 
de cette répétition générale.

LES PARCOURS

Les athlètes s’élanceront de la Plage du Centenaire, dans les eaux 
claires de la Méditerranée pour effectuer un parcours de 1.9 km 
décomposé en deux boucles. Le parcours vélo (cf plan ci-dessous) 
est un véritable bijou et mène ainsi les athlètes au cœur de l’arrière 
pays niçois au travers de villages pittoresques. Il proposera aux 
athlètes des paysages panoramiques de toute beauté. La principale 
difficulté sera l'ascension du Col de Vence. La course à pied sera, 
quant à elle, organisée en 2 aller-retour le long de la mythique Pro-
menade des Anglais. Chacun des athlètes pourra ainsi compter sur 
la présence spectateurs venus nombreux pour les encourager tout 
au long de leur épreuve !
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L’IRONMAN 70.3 Nice
par les chiffres

3  concurrents ont entre 75-79 ans

4   l’Ironman 70.3  de Nice est placé 4 semaines avant le Mondial Ironman

7 et 8...  septembre : les dates du Mondial 2019

14 %  des participants seront des femmes, 86 % des hommes

59 %  des concurrents seront de nationalité française

75   le nombre de slots distribués pour le Mondial Ironman 2019

485  des concurents sont de la catégorie 40-44 ans (la plus représentée)

1 198   le nombre de concurrens qui participeront à leur premier Ironman

1 367   le dénivelé positif du parcours vélo

1 982   l’année du premier triathlon organisé à Nice

2 800  concurrents sont attendus pour cette première édition

5 000  concurrents participeront au Mondial 2019 (2 500 hommes, 2 500 femmes)
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Voici, résumé en quelques chiffres, la première édition de l’Ironman 70.3 de Nice



86

PRÉSENTATION IRONMAN 70.3 NICE Olivier BERRAUD Christophe GUIARD et Thierry DEKETELAERE

"Une bonne répétition   pour le Mondial 2019."
Directeur d’Ironman France, Yves Cordier fait le point 
sur la première édition de l’Ironman 70.3 de Nice et se 
projette déjà sur la deuxième qui sera support du cham-
pionnat du monde en 2019.

Triathlete : Comment s’annonce 
l’édition 2018 de l’Ironman Nice 
70.3 ? Es-tu satisfait par le nombre de 
participants ? La qualité du plateau te 
convient-elle ?

Yves Cordier : Elle s’annonce très bien. Il y 
a un réel engouement pour cette première 
édition et de nombreux triathlètes niçois 
qui n’ont plus l’envie de faire le full IRON-
MAN sont ravis de pouvoir refranchir une 
ligne d’arrivée IRONMAN sur la Promenade 
des Anglais avec un parcours exceptionnel. 
Nous avons eu 1 500 inscriptions en une 

journée à l’ouverture en octobre dernier, 
puis nous avons clôturé en février à 2 500. 
Comme je vous le disais, l’engouement 
était si important qu’on m’appelait pour 
être sur liste d’attente. Nous avons travaillé 
pour accueillir 300 coureurs de plus, les ins-
criptions sont parties en 2 jours. Ils seront 
2 800 au départ, ce qui fait de ce 70.3 l’un 
des plus grands au monde. Le plateau est 
d’un bon niveau avec la présence de Fred 
Van Lierde, Antony Costes, mais aussi d’ath-
lètes performants sur 70.3 comme Etienne 
Diemunsch, Rodolphe Von Berg ou Simon 
Viain. Il y a également le récent vainqueur 
de l’Embrunman, Diego Van Looy. Chez 
les femmess, Manon Genêt sera présente 
ainsi que Stéphanie Roy, Natalie Seymour 
et Alexandra Tondeur. Nous sommes aussi 
très heureux de revoir Jeanne Collonge sur 
le circuit. C’est à la fois un mélange d’ath-
lètes performants sur le circuit Courte dis-
tance avec des triathlètes plutôt habitués 
aux longues distances.

 Concernant les parcours, quelles sont 
les différences essentielles avec ceux 
de l’Ironman de juin ?

L’IRONMAN 70.3 est très proche de 
l’IRONMAN. La différence se trouve sur le 
parcours vélo où les athlètes prendront la 
route des Pugets depuis Saint-Laurent. Une 
montée courte mais très raide. Puis il y a le 
fameux Col de Vence qui marquera la prin-
cipale difficulté du jour. Les athlètes vont 
se régaler et les images seront sans aucun 
doute magnifiques durant cette ascension. 
La suite est la même que l’IRONMAN avec 
la descente par Coursegoule, Bézaudun, 
Bouyon, Carros, Gattières puis Saint-Lau-
rent sans passer par la Condamine. Le 
semi-marathon se fera en 2 aller-retours sur 
la Promenade des Anglais, tel l’IRONMAN.

Cette épreuve servira de répétition 
générale pour les Mondiaux de 2019. 
Pourquoi as-tu souhaité avoir le label 
championnat du monde ?

Nice est une ville historique dans le triath-
lon au niveau international. Les plus grands 
coureurs sont venus poser leur nom sur la 
Promenade des Anglais comme Mark Allen, 
Dave Scott, Scott Tinley, Rob Barrel, Luc Van 
Lierde Paula Newby Fraser, Mirinda Carfrae, 
Julie Moss… Il est tout naturel que Nice 
accueille un jour le championnat du Monde 
IRONMAN 70.3. Mon attachement au triath-
lon et à la Ville de Nice m’a donné l’envie et 
l’objectif d’y apporter un jour ce Champion-
nat. Nous avions eu l’opportunité pour la 
saison 2015 mais Zell Am See a été préférée 
à Nice. La Ville et l’équipe IRONMAN France 
ont continué à travailler pour répondre aux 
hautes exigences d’un championnat du 
monde et nous avons été récompensés en 
2017 avec l’annonce officielle que Nice allait 
accueillir le Championnat du Monde IRON-
MAN 70.3 en 2019 sur deux jours.

Est-il possible que les parcours 
évoluent en 2019 ? Combien de 
concurrents sont attendus ? Y aura-t-il 
des animations en marge de la course ?

Le test event du 16 septembre sera la 
copie conforme du championnat du 
monde sans les animations propres au 
championnat du monde. Il y aura bien évi-
demment la parade des nations, une soirée 
d’ouverture et de clôture, mais surtout 
un village triathlon différent de celui de 
l’IRONMAN du mois de juin. Tout sera bien 
plus grand et impressionnant en passant 
par l’expo et la zone de course. Cela est 
encore en cours de travail mais l’ambiance 
sera forcément unique avec près de 5 000 
compétiteurs : 2 500 femmes le samedi 
et 2 500 hommes le dimanche. Nous 
avons hâte de travailler et d’organiser cet 
événement qui sera unique et bien plus 
qu’habituel pour nous tous, organisateurs, 
volontaires, médias et supporters.
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HOMMES

Frederik VAN LIERDE (Bel)
39 ans

•  Quintuple lauréat de l'Ironman Nice (2011, 2012, 
2013 et 2017, 2018)

•  Vainqueur de l'Ironman de Cozumel 2017
•  Lauréat du Time Triathlon de l'Alpe d'Huez en 2018
•  Vainqueur du Mondial Ironman en 2013

Les lauréats  

sont
parmi eux
Voici la liste des têtes d’affiche de la 
1re édition de l’Ironman 70.3 de Nice.

Antony COSTES (FRA)
28 ans

•  2e de l'Ironman Nice (2018)
•  2e de l'IM 70.3 Monterrey (2018)
•  Lauréat de l'IM Barcelone (2017)
•  3e de l'IM 70.3 Vichy (2018)

Giulio MOLINARI (ITA)
30 ans

•  3e de l'Ironman Danemark (2018)
•  Vainqueur de l'Ironman 70.3 UK (2017)
•  8e de l'IM Afrique du Sud 2017

Cameron WURF (AUS)
35 ans

•  3e de l'Ironman Nice (2018)
•  Lauréat de l'Ironman Pays de Galles (2017)
•  2e de l'Ironman Suède (2017)

Yvan JARRIGE (FRA)
29 ans

•  Vainqueur Ironman 70.3 Edimbourg (2018)
•  3e de l'Ironman 70.3 Edimbourg 2017

FEMMES

Alexandra TONDEUR (Bel)
31 ans 

•  2e du triathlon de l'Alpe d'Huez (2018)
•  3e de l'Ironman 70.3 Luxembourg (2017)
•  2e de l'Ironman de Lanzarote (2016)

Laura PHILIPP (All)
31 ans

•  Lauréate de l'Ironman 70.3 Marbella (2018)
•  3e du Mondial Ironman 70.3 (2017)
•  Lauréate de l'Ironman 70.3 Zell am See (2017)

Manon GENÊT (Fra)
28 ans

•  3e de l'Ironman Nice (2018)
•  Lauréate de l'Ironman 70.3 Pays d'Aix (2018)
•  3e de l'Ironman Malaisie (2017)

Jeanne COLLONGE (Fra)
31 ans

•  4e de l'Ironman de Lanzarote (2017)
•  2e de l'Ironman Pays de Galles (2016)
•  Lauréate de l'Ironman 70.3 Pays de Galles (2014)

Natalie SEYMOUR (Gbr)
35 ans

•  3e de l'Ironman 70.3 Pays d'Aix (2017)
•  3e de l'Ironman 70.3 Barcelone (2017)
•  2e de l'Ironman Weymouth (2017)

Stéphanie ROY (Can)
22 ans

•  Lauréate de l'Ironman 70.3 Eagleman (2018)
•  3e de l'Ironman 70.3 Eagleman (2017)
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CHTS DE FRANCE DES LIGUES RÉGIONALES GRAY Olivier BERRAUD Tri val de Gray

Un grand cru pour  
la Bourgogne-Franche-Comté
Après les championnats de France de triathlon S, Gray a accueilli une 
nouvelle épreuve nationale le 22 juillet : le championnat de France des 
ligues régionales. Triathlete a choisi de mettre en valeur la ligue Bourgogne 
Franche-Comté, qui a brillamment triomphé au scratch avec son équipe.

Triathlete : Combien d’équipes de ta 
ligue avais-tu au départ ? Quels étaient 
les objectifs  ?

Emmanuel Duthoit (CTL de la ligue 
Bourgogne-Franche Comté) : Nous 
avions 5 équipes au départ : 2 cadettes, 
2 juniors, 1 minime. L’idée est toujours de 
positionner au moins une bonne équipe 
capable de faire un résultat, mais nous 
devons composer avec la disponibilité 
des jeunes pendant la période de congé 
scolaire. Ce n’est donc jamais facile. Cette 
année, nous savions que nous aurions la 
possibilité d’aligner deux belles équipes 
capables d’obtenir un podium chez 
les junior et les cadets... Quand j’ai eu 
confirmation de la présence des jeunes 
athlètes sélectionnés, on savait que les 
deux podiums seraient accessibles. Bien 
sûr, la formation forte de la sélection était 
le quatuor cadet, avec dans ses rangs, 
le champion de France de triathlon 
(Baptiste Passemard), le Champion de 
France d’aquathlon (Tao Jouineau), puis 

de Léna Vaillier François (3e des France) 
et de Candice Denizot. On devait se fixer 
la gagne comme objectif. Maintenant, 
il y avait de très grosses équipes dans 
cette catégorie. Nous savions que Pays de 
Loire et Auvergne Rhone Alpes seraient 
les concurrents les plus redoutables. 
Nous avons défini un ordre de départ en 
fonction de la personnalité des jeunes 
et de leurs points forts et cela a plutôt 
bien fonctionné. On avait fixé le podium 
pour les juniors en laissant entrevoir que 
la compétition serait plus ouverte et que 
pourquoi pas, on pouvait faire mieux, la 
deuxième place est finalement ce qu’on 
espérait après avoir vu la start list... 

Peux-tu nous en dire plus sur l’équipe 
cadette qui a battu les juniors ? 
Leur victoire au scratch est-elle une 
surprise ?

Nous n’avions pas pensé à la victoire au 
scratch, mais la compétition avec des 

équipes très proches a permis aux jeunes 
d’élever leur niveau pour l’emporter. Au 
final, à la vue du format XS, de la start-
list et de la qualité de la composition de 
notre équipe cadette, c’est une demi-
surprise. Mais c’est vraiment l’esprit de 
compétition qui a été installé entre les 4-5 
équipes de tête dès le départ qui a permis 
d’offrir un beau spectacle et d’atteindre 
ce niveau. Les autres équipes sont donc 
vraiment à féliciter. 

Comment se sont comportées les 
autres équipes ?

Nous avions aussi 2 bonnes équipes en 
cadet et junior. Elles ont eu un excel-
lent comportement vu qu’elles étaient 
composées de premières années. Cela 
nous a permis aussi de voir le potentiel 
disponible pour la saison prochaine. Les 
2 équipes terminent 13e. À noter que 
notre équipe 2 cadettes a été victime 
d’une chute au premier relais. Enfin, notre 
équipe minime s’est bien comportée, 
même si nous espérions le top 10 (elle fait 
14). C’était pour tous leur premier cham-
pionnat de France des ligues. Les jeunes 
étaient donc surtout là pour apprendre.
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Selon toi, quel est l’intérêt du 
championnat de France des ligues 
régionales ?

Difficile de répondre. Mon avis reste 
partagé. Nous avons eu de la chance de 
mobiliser nos meilleures éléments, c’est 
parfois difficiles de les avoir tous pré-
sents... Ensuite les “retombées” au niveau 
ligue ne sont pas très importantes. Bien 
sûr, on communique les résultats, mais 
peu de retombées réelles sont à attendre. 
Ce championnat de France a moins de 
signification qu’un championnat de 
France des clubs, et c’est bien normal... 
Cette action de participation a aussi un 
coût élevé pour les petites ligues... Main-
tenant, c’est une très belle action pour 
souder nos meilleurs éléments entre eux. 
Le format ludique permet de renforcer un 
esprit collectif et de cohésion. Cela per-
met aussi de mettre des focus sur la rigu-
eur individuelle au profit de l’équipe. Les 
jeunes se découvrent dans un contexte 
différent, avec un encadrement différent. 
C’est donc un bon moment de partage. 
Enfin, c’est aussi un moyen de valorisation 
de nos meilleures éléments : il y a une 
sélection, le port d’une tenue régionale, 

- EN BREF -
CHTS DE FRANCE DES LIGUES RÉGIONALES
• Lieu : GRAY (Haute-Saône)
• Date : 22 juillet
• Format : relais mixte (400-10-2,5)

- LES PODIUMS -
BENJAMINS
1. Auvergne-Rhône-Alpes  (M. Laporte, T. Thévenard, R. Sublet, Andre Chaussoy)  2h16’25
2. Ile-de-France  à 1’28
3. Grand Est  à 2’6

MINIMES
1. Grand Est (A. Foltz, J. Rethoret, C. Mourgues, T. Titotto Merlot)  2h01’27’’
2. Auvergne-Rhône-Alpes  à 35’
3. Provence-Alpes-Côte d’Azur  à 2’5

CADETS
1. Bourgogne-Franche-Comté (C. Denizot, B. Passemard, L. Vaillier François, T. Jouineau)  1h57’17
2. Pays-de-la-Loire  à 1’9
3. Auvergne-Rhône-Alpes  à 1’27

JUNIORS
1. Ile-de-France (B. Guilloteau, G. Hay, M. Vetillard, J. Cremieux Trives)  1h58’40’’ 
2. Bourgogne-Franche-Comté  à 1’23’’
3. Hauts-de-France  à 1’33

et c’est quand même un championnat de 
France.... Finalement, c’est aussi à nous de 
valoriser ce championnat et de nous en 

servir comme un outil permettant d’ap-
porter des expériences complémentaires 
qui alimentent la formation des jeunes. ■

https://www.dare2tri.com/fr/?___store=fr&___from_store=default
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PARATRIATHLON Olivier BERRAUD Thierry DEKETELAERE

Et les heureux  élus sont...
La nouvelle était très attendue, elle est tombée début août ! A un peu plus 
de 2 ans de l’échéance des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, les catégories 
de handicap représentées ont été annoncées. Triathlete en a profité pour 
interroger quelques ténors français qui font partie des heureux élus.

Le système retenu pour les Jeux Paralym-
piques de Tokyo est le suivant : 4 caté-
gories hommes et 4 catégories femmes, 
pour un total de 80 athlètes et 8 podiums. 

Cela représente deux catégories de plus 
qu’à Rio, qui n’en comptait que 6 (PT2 
F, PT4 F, PT5 F + PT1 H, PT2 H, PT4 H), 
pour une soixantaine d’athlètes au total. 
Au Brésil, ils avaient été 5 français sélec-
tionnés : Gwladys. Lemoussu 3e (PT4 F), 
Elise Marc 5e (PT2 F), Stéphane Bahier 5e 
(PT2 H), Yannick. Bourseaux 5e (PT4 H) & 
Maxime Maurel 8e (PT4 H). La période de 
qualification débutera fin juin 2019.  

LES CATÉGORIES RETENUES
POUR TOKYO

(avec les principales têtes d’affiche fran-
çaises)

FEMMES :

•  PTWC (“fauteuils” Mona Francis)

•  PTS2

•  PTS5 (Gwladys Lemoussu)

•  PTVI (“tandems” Annouck Curzillat)

HOMMES : 

•  PTWC (“fauteuils” Alexandre Paviza, 
Ahmed Andaloussi)

•  PTS4 (Alexis Hanquinquant)

•  PTS5 (Yannick Bourseaux, Antoine Besse)

•  PTVI (“tandems” Arnaud Grandjean, 
Antoine Perel)

LES RÉACTIONS DES 
PARATRIATHLÈTES FRANÇAIS

1 Craignais-tu que ta catégorie 
disparaisse du programme 
paralympique ?

2 Qu’as-tu ressenti quand tu as appris 
la bonne nouvelle ?

3 Qu’as-tu à dire aux paratriathlètes 
qui n’ont pas eu la même chance ?

4 Quel sera ton objectif à Tokyo ?

• MONA FRANCIS

1. Évidemment la selection de ma caté-
gorie aux prochains jeux paralympiques 
n’étant pas sûre, je me demandais jusqu’où 
je serais prête a m’investir dans ce projet.

2. Quand Nicolas Becker m’a appelé pour 
me dévoiler la nouvelle, ce fut un soulage-

ment énorme. J’ai vu mon projet se concré-
tiser un peu plus. Mais si ma catégorie est 
retenue, cela ne garantit pas pour autant 
ma sélection. Mais au moins, je sais pour-
quoi je travaille. Cela me donne encore plus 
de hargne et d’envie de me dépasser.

3. Malheureusement, certains de mes 
collègues n’iront pas aux prochains Jeux en 
2020. Mais j’estime tout de même qu’être 
Champion(ne) du monde c’est quand 
meme un titre énorme, meme sans être 
champion paralympique. Il ne faut pas 
qu’ils baissent les bras. Ils doivent continuer 
à se motiver pour les championnats d’Eu-
rope et du monde, tout en pensant dans 
un petit coin de leur tête a Paris 2024... Il 
leur faudra être prêt à ce moment-là.

4. Si je suis sélectionnée pour Tokyo, mon 
objectif sera d’être performante et de mon-
ter sur la boîte, et le plus haut possible !
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• GWLADYS LEMOUSSU

1. Au vu du peu de femmes présentes 
dans les autres catégories, je n’avais pas 
de craintes particulières. Mais il y a tou-
jours un petit doute...

2. Un soulagement et cela m’a encore 
plus motivée à atteindre cet objectif...

3. Que je suis sincèrement déçue pour 
eux car ils ont beaucoup travaillé et ont 
fait de nombreuses concessions pour 
arriver au plus haut niveau. Et au final, 
leurs catégories ne sont pas retenues. 
C’est rageant et frustrant... Il ne faut pas 
baisser les bras et se fixer d’autres objec-
tifs quelconques : défi sportif, familial, 
professionnel...

4. Ouh la la... Tokyo, c’est encore loin. 
Comme je le dis toujours, il faut prendre 
année par année et ne pas s’enflammer... 
Déjà pour 2018, il reste les mondiaux. En 
2019, l’Euro et les Mondiaux. Et début 2020, 
la qualification pour les JP. Si je suis rete-
nue, j’aimerais refaire la même chose qu’à 
Rio (médaille de bronze), voire mieux !

• YANNICK BOURSEAUX

1. Honnêtement non, j’étais confiant sur le fait que la catégorie 
“PTS5 hommes” soit retenue pour Tokyo. Vus la densité, le niveau 
et l’universalité de la catégorie, je ne pensais pas qu’il puisse en 
être autrement. Mais on n’est jamais sûr de rien...

2. Un petit soulagement et surtout ça m’a permis de savoir clai-
rement où j’allais et de lever un doute sur la définition de mes 
objectifs sportifs.

3. Je sais que ce n’est pas facile, mais qu’il faut savoir se remobili-
ser et rebondir sur d’autres objectifs... Penser à Paris 2024 pour les 
plus jeunes car d’ici là, les choses auront encore évolué ou tenter 
la qualif ’ à Tokyo dans un autre sport même si, à 2 ans des Jeux, 
ce ne sera pas chose facile.

4. La course des Jeux est la course d’un jour où tout peut arriver. 
A Rio, j’ai eu la mauvaise surprise de terminer 5e... A Tokyo, je ne 
veux pas en avoir de nouveau. Je sais que le challenge est grand 
mais mon objectif sera d’atteindre le podium paralympique qui 
me tendait les bras en 2016 !

• ALEXIS HANQUINQUANT

1. Je le craignais un peu, je n’étais sûr de rien. Comme ma caté-
gorie n’était pas à Rio (PTS4), j’avais néanmoins bon espoir qu’elle 
le soit cette fois. 

2. Je ne m’attendais pas qu’elle arrive si tôt. Mes coachs Nicolas 
Becker et Nicolas Pouleau pensaient que les catégories seraient 
dévoilées à Gold Coast. J’essayais ne pas trop encombrer mon 
esprit avec mes craintes, je préférais me focaliser sur mon entraî-
nement. J’étais sur la route quand j’ai vu que Nicolas avait appelé. 
Je ne pensais pas que c’était pour la grande nouvelle. D’où ma 
surprise à l’annonce de celle-ci. J’ai même cru que ce n’était pas 
vrai. Quelle joie quand j’ai su que ça l’était rééellement.

3. Cela ne doit pas être facile pour eux. Heureusement, certains, 
comme Stéphane Bahier, ont eu la joie d’être présents à Rio. Ils 
vont devoir maintenant se focaliser sur les championnats du 
monde. Pour ma part, si ma catégorie n’avait pas été retenue, 
j’aurais essayé d’en intégrer une autre (PTS5).

4. Au moins un podium, même si j’ai les moyens de viser l’or. 
Ma catégorie est la plus représentée. Je la domine actuellement, 
mais je ne suis pas à l’abri d’une révélation de dernière minute. 
Il reste encore deux ans. Cela ne me dérangera absolument pas 
si quelqu’un vient me titiller de près. La victoire est encore plus 
belle quand l’adversité est forte ! ■
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Le jour où…

LE JOUR OÙ.... Olivier BERRAUD Thierry DEKETELAERE

LE JOUR OU...

LÉONIE PÉRIAULT
Ce mois-ci, nous inaugurons une 
nouvelle rubrique : le jour où...  
Un triathlète se remémore les 
grands jours de sa carrière spor-
tive. Nous démarrons avec Léonie 
Périault, qui, ces dernières semaines, 
a obtenu les titre mondial et euro-
péen en relais mixte.

Le jour où…

j’’ai réalisé ma plus belle performance 
en gymnastique

Âgée de 3 ans, je me trouvais sur les 
épaules de mon frère aîné. Nous imitions 
mon père en portant son manteau. 
Malheureusement, j’ai fait un beau saut 
de l’ange, suivi d’un salto groupé. Je me 
suis étalée comme une crêpe face contre 
terre. (les fautifs en photo)

j’ai participé à mon premier triathlon 

C’était en 2002 au triathlon du Nautil à Pontault Com-
bault. J’étais licenciée au club du Stade Français avec 
Ludovic Dailliez comme coach. J’ai effectué deux triath-
lons et quelques mois de triathlon cette année là.

J’ai ensuite repris une licence en 2007/2008 au club de 
Versailles Triathlon avec Thibaut Kerhervé.

Le jour où…

j’ai obtenu mon premier titre de 
championne de france jeune

En 2011, j’étais cadette 2... Après de nom-
breuses 2e places derrière Justine Gue-
rard, j’ai enfin conquis mon premier titre 
national. C’était en duathlon. À l’époque, 
les juniors et cadettes étaient mélan-
gées. Nous avions également gagné 
par équipes avec Romane Pierrepont & 
 Coralie Depons.
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Le jour où…

j’ai connu ma première désillusion en triathlon 

J’ai connu ma première et seule crevaison à ce jour en course 
(je touche du bois), en 2010 aux France de duathlon. J’avais éga-
lement eu un énorme point de côté durant la première partie 
du 5 km lors de la 1re course à pied. Ce n’était pas ma journée. À 
l’international, ce fut aux Jeux Européens de Baku en 2015 où j’ai 
abandonné en course à pied. Premier abandon. Ce n’est jamais 
facile d’arrêter une course. J’ai ressenti de la honte et de la trahison 
envers mes proches et le staff.

Le jour où…

j’ai connu ma première sélection internationale 

C’était lors du championnat de Belgique en 2009 à Izegem en 
compagnie de Justine Guérard, Pierre Gentet & Clémentine Ber-
ton notamment. Puis, la coupe d’Europe d’Echternach au Luxem-
bourg en 2010 avec Marie Froment.

Le jour où…

j’ai rejoint le club de poissy

Avec Poissy c’est une histoire d’amour... Je 
m’explique. Je les ai rejoints en 2011 avant 
de les quitter en 2012 pour ensuite finale-
ment y revenir, lors de la saison 2014/2015, 
après 3 ans au club d’Issy Les Moulineaux.

j’ai obtenu ma première médaille sur un championnat 
d’europe à eilat 

Ce jour-là, c’était également ma première sélection sur un cham-
pionnat individuel. C’était tôt dans l’année, au mois d’avril. Je ne 
m’étais fixée aucun objectif. J’étais juste très surprise de cette 2e 
place derrière l’Anglaise  Georgia Taylor-Brown avec qui je cours 
toujours 8 ans après. Nous avions également terminé 2e en relais 
avec Dorian Coninx, Simon Viain et Jeanne Lehair. J’étais très 
heureuse également de réaliser un critère pour le championnat 
du monde à Auckland en octobre, course où je suis devenue vice 
championne du monde (cf ci-droite)

Le jour où… Le jour où…

j’ai été battue au sprint par Audrey MERLE lors du mondial 
u23 à chicago

À vrai dire, quelques mois avant, je ne m’imaginais même pas 
prendre le départ de ce championnat car j’avais enchaîné de 
nombreuses déconvenues. J’étais donc une nouvelle fois très 
surprise et satisfaite de ce résultat. C’est évident qu’en attendant 
le résultat de la photo-finish j’espérais avoir le titre. Mais après la 
déception du moment, je me suis simplement satisfaite et réjouie 
de ce titre de vice-championne du monde derrière mon amie 
Audrey Merle. Contente aussi que le titre soit français.
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LE JOUR OÙ.... Olivier BERRAUD Thierry DEKETELAERE

Le jour où… j’ai été sacrée championne  
du monde de relais mixte 

J’avais abandonné la veille lors de l’épreuve indivi-
duelle. Suite à une très mauvaise natation, je me suis 
retrouvée à l’arrière. Avec le staff fédéral, nous avons 
fait le choix de me préserver pour le lendemain. 
J’avais donc à cœur de me rattraper sur le relais. 
J’étais énormément stressée car je lançais l’équipe 
et ce n’est jamais facile de courir en ayant la peur de 
mettre l’équipe en mauvaise posture. Mais quelle 
joie, ce fut de gagner en équipe !

j’ai rejoint le pôle de montpellier

En mai 2016, après 13 mois à m’entraîner sur Poissy. Avec Greg 
Rouault les 6 premiers mois puis Stephanie Deanaz (l’entraîneur 
national sur Montpellier) à distance les mois suivants. J’avais pré-
cédemment effectué plusieurs stages sur Montpellier. Cela m’a 
convaincue de la rejoindre ainsi que le groupe.

Le jour où…

j’ai décroché mon premier top 10 sur une wts 

En août 2017, j’ai eu l’accord fédéral pour participer à ma première 
WTS à Stockholm.  Beaucoup de stress avant le départ. Je partais 
dans l’inconnu ne sachant pas me situer face aux meilleures mon-
diales, j’étais très impressionnée. Finalement tout(e)la course s’est 
très bien déroulée, je termine 6e en me régalant de bout en bout.

Le jour où…

j’ai été vice-championne de france  
de cross derrière sophie duarte

Cette année, avec la coach, nous avions fait 
le choix de participer à la saison de cross, des 
départements aux championnats de France, sous 
les couleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je ne 
m’étais pas fixée d’objectif de place. Je prenais 
surtout cette course comme un bon entraînement 
pour ma préparation hivernale. Je crois que j’étais 
sur un petit nuage ce jour-là. Dès le départ j’étais 
au avant poste que je n’ai ensuite plus quitté 
jusqu’à 200m la ligne oú Sophie Duarte m’a lâchée.

Le jour où…

j’ai chuté lors de l’euro de glasgow

Mon premier championnat d’Europe Élite, 
je savais qu’il ne fallait pas quitter la roue de 
Spirig. Chose faite. Sauf qu’une Espagnole 
s’est glissée entre nous, provoquant la chute. 
Beaucoup de déception et de frustration car 
j’avais l’impression d’être en forme. Comme 
pour Hambourg, j’avais l’envie  de me rattra-
per sur l’épreuve relais, deux jours après.

je suis passée sur France 2 pour  
la victoire du relais à glasgow

Le triathlon faisait enfin parler de lui à la télé. 
Malheureusement, j’ai bêtement perdu mes 
moyens face à Laurent Luyat. Je ne trouvais 
plus mes mots... Ce passage ne restera pas 
dans mes annales. Quel stress ! Les specta-
teurs ont dû sacrément se fendre la poire. 
Le ridicule ne tue pas heureusement... ■

Le jour où…

Le jour où…
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F.F.TRI. Olivier BERRAUD F.F.TRI.

Question
d’éthique
En 2017, la F.F.TRI. a mis en place un comité 
d’éthique, de déontologie et de citoyenneté. 
Quelles sont ses missions ? Qui peut le saisir et 
pour quelles raisons ? Réponses dans le sujet qui 
suit.

Pourquoi la F.F.TRI. A-t-elle mis 
en place un comité d’éthique,
de déontologie et de citoyenneté ?

Le 10 mai 2012, le Conseil d’adminis-
tration du CNOSF a dopté une charte 
d’éthique et de déontologie. Cette charte 
s’articulait autour de trois grands thèmes :

• L’esprit sportif et les valeurs du sport, 
consistant à définir les grands principes 
éthiques devant guider la façon de prati-
quer et de s’investir dans le sport.

• Les règles déontologiques applicables 
plus spécifiquement aux acteurs du sport.

• Les principes directeurs pouvant guider 
les « partenaires » du sport.

Une loi (n° 2017-261) a été votée le 1er 
mars 2017. Elle visait à préserver l’éthique 
du sport, à renforcer la régulation et la 
transparence du sport professionnel et à 
améliorer la compétitivité des clubs (1) 

Les fédérations ont dû, de ce fait, créer en 
leur sein un Comité d’éthique et de déon-
tologie chargé d’enrichir si nécessaire la 
charte et de veiller à son respect. 

Le président l’a mis en place en 2017 à 
la suite des élections, qui l’ont réélu à la 
présidence. Une charte d’éthique et de 
déontologie de la F.F.TRI. a été rédigée 
: « Respectons ensemble ses valeurs 
vibrons triathlon »

Quelle est la composition du comité ?

Ce comité comprend 6 personnes (3 
hommes et 3 femmes). Il est présidé par 
Dominique Sagary. 

Quelles sont ses missions et 
ses compétences ?

• Une mission de conseil et accompagne-
ment aux Institutions de la F.F.TRI. (Bureau 
exécutif Fédéral, Conseil d’Administration 
Fédéral, Ligues Régionales, Comités 
Départementaux) et aux acteurs de la « 
famille Triathlon » (licenciés, participants, 
clubs, organisateurs, arbitres, délégués 
techniques, entraîneurs, encadrement 
technique et médical, personnel salarié, 
partenaire, bénévoles). 

• Une mission de PROMOTION des valeurs 
éthiques, déontologiques et citoyennes 
du Triathlon. 

• Une mission de SURVEILLANCE des insti-
tutions, de leur membre et de la « famille 
Triathlon ».

• Le comité dispose d’une ligne budgé-
taire comme une commission nationale.

• Il exerce ses missions en toute indépen-
dance et impartialité. 

• Il est compétent pour l’ensemble des 
disciplines déléguées à la F.F.TRI.

• Son seul interlocuteur est le président de 
la F.F.TRI., Philippe Lescure.

• Il n’exerce pas de pouvoir disciplinaire, il 
se contente d’instruire les dossiers dont 
il se saisit ou qui lui ont été soumis. Il les 
déclare recevables ou non recevables. 

• Il peut décider d’engager des  poursuites 
en saisissant directement le président de 
la Commission Nationale de discipline 
dans les conditions prévues par le règle-
ment disciplinaire de la fédération

Qui peut saisir le comité d’éthique et 
de déontologie ?

Toute personne peut demander une 
saisine du Comité. Cela peut être une per-
sonne physique ou morale (club, comité 
départemental,ligues...). Il suffit d’envoyer 
un courrier électronique à la F.F.TRI. en 
cliquant sur le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe5u6GUfQ5N54-7Ih5A-
gAiQhYO2XtdpZx_LwmDFMjwXy-
DLAmw/viewform

Combien de saisines le comité 
d’éthique et de déontologie a-t-il 
analysé depuis ses débuts ?

5 saisines du comité ont eté effectuées 
3 d’entre elles ont été jugées recevable. 
Parmi elles, un club n’acceptait pas de 
s’être refusé l’accès sur une épreuve natio-
nale parce qu’il n’avait pas de Français 
dans son équipe. Une autre était relative à 
la fusion des ligues. ■

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u6GUfQ5N54-7Ih5AgAiQhYO2XtdpZx_LwmDFMjwXyDLAmw/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u6GUfQ5N54-7Ih5AgAiQhYO2XtdpZx_LwmDFMjwXyDLAmw/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u6GUfQ5N54-7Ih5AgAiQhYO2XtdpZx_LwmDFMjwXyDLAmw/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u6GUfQ5N54-7Ih5AgAiQhYO2XtdpZx_LwmDFMjwXyDLAmw/viewform 
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Les gens qui  
comptent pour...Cyril

Viennot

LES GENS QUI COMPTENT Olivier BERRAUD Thierry DEKETELAERE ET DR

Les gens qui  
comptent pour...

Voici encore une nouvelle rubrique. Tous les mois, nous demanderons à un 
athlète pro de nous parler des gens qui ont compté ou qui comptent encore 
dans sa carrière. Le premier à avoir accepté de jouer le jeu est Cyril Viennot, 
qui vient d’obtenir in-extremis sa qualification pour Hawaii, en remportant 
brillamment l’Ironman de Copenhague.

Cyril
Viennot

Le triathlète professionnel a besoin du sou-
tien de partenaires qu’il met en avant sur 
les entraînements et les différentes compé-
titions. Mais son entourage joue également 
un rôle prédominant. Nous avons rarement 
la possibilité de remercier ceux et celles qui 
participent dans l’ombre à note réussite. 
L’occasion m’en est donné ici, donc merci 
Triathlète Magazine. Et désolé par avance 
pour ceux dont je ne parlerai pas, je ne 
vous oublie pas, mais il a fallu « choisir »...

 
La première personne à remercier 
me semble être celle qui partage ma 
vie depuis maintenant 15 ans. D’une 
part parce qu’on a vécu chaque étape 
ensemble, parce qu’elle pratique elle-
même le triathlon et donc « comprend » 
ma pratique ; et aussi parce que sinon je 
risque d’avoir des problèmes ;) Je peux 
aussi y associer nos familles, qui nous facili-
tent aussi grandement le quotidien.

Je pratique le triathlon depuis très longtemps. Je n’ai jamais eu d’idole, mais la première 
personne qui m’a inspiré a sans doute été Damien Favre-Félix. Au club de Vesoul, on a par-
tagé pas mal de compétitions, de stages, de courses par équipe, et à l’époque je me disais 
que ça devait être génial de rouler aussi vite ! Il a fait 6e à Roth, une perf qui me paraissait 
hors d’atteinte à l’époque, et ce n’est pas pour rien que mon premier distance Ironman a 
été sur cette course, aux côtés de DFF bien sûr. Damien Favre-Félix

Anne Henriet
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Gérald Colignon Agnès Mahey

Le club de Beauvais

Lorsque j’ai réellement commencé à faire du « Long », deux personnes ont énormément 
compté, et sans elles je n’aurais tout simplement jamais pu courir en pro. Il s’agit de 
Gérald Colignon, qui croyait en moi bien plus que moi-même ! Et qui m’a trouvé des 
partenaires, a discuté avec le club de Beauvais (je vivais là-bas) et qui m’a réellement mis 
le pied à l’étrier.

Et aussi Agnès Mahey, la présidente de Beauvais Triathlon depuis plus de 30 ans, qui m’a 
soutenu et sans qui je n’aurais pas pu vivre ma passion.

Ensuite j’ai rencontré mon entraîneur 
Patrick Bringer lors d’un stage,et quelques 
mois après on s’est « adoptés ». C’était en 
2011, donc c’est grâce à lui que j’ai pu 
progresser toutes ces années ;) Je lui dois 
aussi quelques expressions mythiques 
que tous ses athlètes connaissent bien 
ainsi que pal mal de souffrance à essayer 
de le suivre à pied lors des semaines de 
stage. Au final c’est un peu mon bourreau 
mais je me demande si je n’ai pas attrapé 
le syndrome de Stockolm ;)

Ce fameux stage était organisé par Gaël 
Mainard, qui est venu me voir au soir de 
la course à Roth pour me proposer d’ac-
compagner au cours de stages d’entraîne-
ment qu’il organise en Espagne. Depuis, 
j’ai passé au mois 20 semaines là-bas ! Et 
Gaël m’a aussi pas mal aidé à trouver des 
partenaires quand j’ai commencé à avoir 
de bons résultats...

Puis plus récemment, j’ai quitté Beauvais pour revenir vivre à Dole. J’ai alors été contacté 
par Daniel Germond, entrepreneur local, adjoint au maire, et aussi passionné de sport 
(record à 29’ au 10 km quand même), qui m’a permis d’obtenir le soutien de la ville. 
Grâce à lui, j’ai rencontré Sacha Rosenthal, PDG de la société Xefi (qui est aujourd’hui 
un de mes principaux partenaires.), triathlète émérite (avec lui aussi un record au 10 km 
bien meilleur que le mien !). Ces deux personnes ont beaucoup contribué à ce que mon 
retour dans ma ville natale se fasse dans les meilleures conditions.

 

J’aurais pu parler également de toutes les personnes avec qui je me suis entraîné dur au 
cours de ces années ; que ce soit Greg,Victor, Lucien, Alban, Pierre, Franck... à Beauvais, 
Bernie à Troyes, Joseph, Guillaume plus récemment... Ce dernier n’emploierait pas le terme 
de sparring-partner mais de « ceux que j’ai usés les uns après les autres »... Mais aussi de 
tous les membres du club de Beauvais en général, car beaucoup ont partagé des entraîne-
ments, gardé nos enfants, réparé nos vélos, permis de nager parfois avant l’ouverture, fait 
quelques travaux à la maison, réparé nos voitures, parfois même tout ça à la fois... ■

Gaël Mainard

Sacha Rosenthal

Daniel Germond
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LA SAISON EST LOIN D’ÊTRE FINIE...
Même si la moitié de la saison est largement dépassée, il reste encore de nombreuses courses importantes au programme. 
Du coup, les journalistes de Triathlete vont faire feu de tout bois, écumant les épreuves. Le mois prochain, vous aurez droit 
à des reportages des courses suivantes : Ironman de Vichy, Grand Prix de Quiberon et de La Baule, championnats de France 
de paratriathlon à Gravelines et de Cross Triathlon à Revermont, finale de la WTS à Gold Coast, Ironman 70.3 Nice...

Lemoisprochain

TOKYO, C’EST DÉJÀ DEMAIN
A deux ans des JO, Triathlete essaiera d’imaginera à quoi ressembleront les courses 
de Tokyo. Ce sera l’occasion également de faire le point avec le Directeur Technique 
National, Benjamin Maze sur les chances françaises. Celui-ci se confiera également 
sur les tous les projets de développement.

HAWAII DE A À Z
Jan Frodeno est-il en mesure de 
prendre sa revanche sur Patrick 
Lange ? Daniela Ryf est-elle assu-
rée d’être sacrée pour la 4e fois ? 
Cyril Viennot sera-t-il une nouvelle 
fois le meilleur Français ? Manon 
Genêt réussira-t-elle ses débuts 
chez les Pros ? Quels seront 
les groupes d’âges français au 
départ ? Triathlete essaiera de ré-
pondre à toutes ces questions, et 
à d’autres dans un guide spécial à 
ne rater sous aucun prétexte.



#trialb
triathlon-audencialabaule.com 

22/23 SEPT. 2018
FINALE DU GRAND PRIX
DE TRIATHLON
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TRIATHLON

PROGRAMME OFFICIEL 17 NOVEMBRE 2018

1 800m, 55Km, 12Km
500m, 13Km, 3Km

2 PARCOURS : 

DE L’ÎLE MAURICETRIATHLON







En route pour  la 10ème édition de l’IOT à l’Ile Maurice qui s’an-
nonce pleine de surprises !
Le sud-ouest de l’île offre un terrain de jeu exceptionnel, entre 
vrai défi sportif et environnement paradisiaque. Nager dans le 
lagon, grimper sur la côte de Chamarel et courir sur le sable fin 
de la plage du Morne contribuent à la réputation donnée par les 
participants eux-mêmes du plus beau triathlon du monde.
Pour les triathlètes, c’est chaque année un tour de force que de 
se lancer sur l’Indian Ocean Triathlon. Le 17 novembre prochain, 
ce sera une très belle fête du sport ! 

On ressent beaucoup de passion autour de cette épreuve.
C’est une occasion unique de partager sa passion du triathlon avec 
les autres participants puisque tous les athlètes se côtoient les jours 
précédents la course. Une fois encore, nous avons travaillé sur la 
convivialité dans nos programmes pour créer des moments forts 
émotionnellement entre les coureurs et les professionnels. Le but est 
de vous faire passer un bon moment. Convivialité, plaisir et passion 
doivent rester les maîtres mots de cette manifestation sportive !

Nous remercions tous les partenaires, bénévoles, acteurs écono-
miques et touristiques qui font chaque année de ce rendez-vous 
une grande réussite ! 
Vive le triathlon, vive l’Île Maurice !

Laurent GILLARD, Vo2maxvoyages
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10 ans déjà !

Le plus beau triathlon du monde fête déjà sa dixième édition…
10 éditions de merveilleux moments et de belles rencontres.
Si le triathlon est une des plus belles et complètes disciplines 
d’endurance qui soit, organiser un triathlon est aussi une des plus 
complètes missions de Directeur de Course qui soit.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la création et l’organisation 
d’évènements sportifs outdoor en tous genres, l’IOT tient bien 
évidemment une place à part dans mon calendrier sportif…
Beauté des 3 parcours, ambiance unique, partage entre les pros,  
les amateurs et les parfaits néophytes, parc à vélo inimitable à 
l’ombre des Filaos (arbres du bord de plage) à 20 mètres de 
l’eau pour une transition ultrarapide, paysages inoubliables, arche 
d’arrivée en fleurs et palmes, repas d’après-course typiquement 
mauricien…. Les recettes évoluent peu car elles sont magiques.

La particularité aussi pour un Directeur de Course est de pouvoir 
rencontrer les athlètes la semaine avant la course et reconnaître 
tous les parcours avec eux…. Sécurité renforcée et convivialité.
Pour toute l’équipe d’organisation, le sourire de tous, athlètes, 
accompagnants et bénévoles constituent la meilleure des récom-
penses avec la promesse de chacun de revenir un jour ou l’autre.
Et passer une semaine en short au cœur du mois de novembre….

Vive l’IOT, Vive l’Ile Maurice.

Loic METAIS, directeur de course
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ARNAUD GUILLOUX 
Si je vous dis « sable fin, mer cristalline, vallons, paysages paradisiaques et 
bien sûr triathlon », cela vous fait penser à quoi ?
L’Indian Ocean Triathlon évidement ! C’est avec plaisir, que je serais présent 
cette année pour découvrir ce magnifique triathlon. Après en avoir entendu 
parlé par un grand nombre de personnes, il était logique pour moi d’y 
participer. Un triathlon dans l’un des plus beaux endroits du monde, on ne 
peut pas rêver mieux !
Alors, inscrivez vous pour faire partie de cette aventure hors du commun !

If I tell you « fine sand, clear sea, valleys, heaven landscapes, and of course 
triathlon! it makes you think of what?
Indian Ocean Triathlon of course!! With great pleasure, I will be there this year to discover this 
magnificient triathlon. After hearing a lot about this races from people, it made sense for me to 
participate. A triathlon in one of the most beautiful place in the world, we can’t dream better!
Sign up now to be part of this extraordinary adventure!

TOUMY DEGHAM (2017 - 2016 - 2015 - 2014)
« L’île Maurice  est magnifique , avec sa mer turquoise , sa montagne 
luxuriante et son sable fin , le tout sous un soleil généreux » voilà le 
récit classique et presque fade des touristes lambda.
Mais vous, en prenant le départ de la 10ème édition de l’Indian 
Océan Triathlon, vous n’aurez pas les mêmes choses à raconter, 
vous pourrez dire :
« j’ai nagé dans l’eau translucide du lagon du Morne , j’ai gravi 
le col de Chamarel , j’ai laissé l’empreinte de mes chaussures 
de running sur le sable  et j’ai franchi la finish line du plus beau 
triathlon du monde ! »
Personnellement, la meilleure façon pour moi de ressentir les choses 
et de me sentir vivant c’ est lorsque que je suis en plein effort 
physique , je ne peux pas l’expliquer par des mots. Il faut le vivre !
L’île Maurice une terre aimantée, et comme je suis un Ironman 
(homme de fer), je ne peux lui résister.
Je vous dis à bientôt pour partager ces moments ensemble.

«Mauritius is beautiful, with its turquoise sea, mountains and fine 
sand, sunny» this is the classic story told by most tourists.
But for you, taking part of the 10th edition of the Indian Ocean 
Triathlon, you will not have the same story to tell, you will be 
able to say:
«I swam in the clear water of the lagoon of Morne, I climbed the 
top of Chamarel, I left the footprint of my running shoes on the 
sand and I crossed the finish line of the most beautiful triathlon 
of the world!»
Personally, the best way for me to feel things and feel alive is when 
I’m in full physical effort, I can’t explain it in words ... You must live it !
Mauritius is a magnetic land, and since I am an Ironman, I can’t resist it.
See you soon to share these moments together

CYRIL VIENNOT (2017)
L’Indian Ocean triathlon est 
vraiment une course unique. 
Que ce soit au niveau du 
paysage avec l’Île Maurice et 
ses plages magnifiques ou au 
niveau de l’ambiance entre les 
participants, rien à redire. 
Après ma belle victoire de 
l’année dernière, je vise donc le 
doublé pour une 10ème édition 
qui sera forcément spécial !

Indian Ocean triathlon is a 
unique race. Whether from 
the Mauritius’s landscapes 
and its beautiful beaches or 
the atmosphere between 
the participants, nothing to 
complain about.
After my victory last year, I 
aim for the double for this 
10th edition which will be 
very special!
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LAURENT JALABERT
Cette année l’Ocean Indian Triathlon 
fête son 10e anniversaire. Cette course a 
pris ses quartiers sous le Morne dans un 
endroit idyllique.

La natation dans le lagon est un vrai régal 
pour les yeux. Les 50 km du parcours vélo  
avec la célèbre côte de Chamarel sont à la 
fois physiques, techniques et très visuels. 
Enfin, les 12 km de course à pied qui 
longent le lagon sont une occasion unique 
d’agrémenter son séjour sur l’île Maurice 
de photos dans un panorama unique.

Tous les ingrédients sont réunis pour 
partager un moment agréable entre 
passionnés et débutants dans un cadre 
exceptionnel.

Vous l’avez compris j’adore cette course et 
cette année encore j’y serai présent pour 
clôturer ma saison tout prés du paradis.

This year the Ocean Indian Triathlon is celebrating 
its 10th anniversary. This race takes place under the 
idyllic location of le Morne.

Swimming in the lagoon is a real pleasure for the 
eyes. The 50 km cycling route with the famous 
Chamarel coast are both physical and technical. 
Finally, the 12 km running along the lagoon is 
a unique opportunity to enhance your stay in 
Mauritius for beautiful panorama of pictures.

All the ingredients are there to share a pleasant 
moment between passionates and beginners in a 
very special place.

You understand that I love this race and this year 
again I will be there to end my season nearby the 
paradise.
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Pourquoi avoir choisi de revenir sur l’IOT 2018 
après avoir déjà fait l’édition 2017 ? quelles sont 
vos motivations ?
Je suis beaucoup venue à l’île Maurice pour la 
planche à voile et participer au triathlon l’an der-
nier a et été un plaisir incroyable 
La natation m’a particulièrement plu, car j’ai trou-
vé que les poissons et les coraux étaient plus 
présents qu’il y a 10 ans !

A quel moment avez-vous eu le goût du triathlon 
et quel a été le premier triathlon auquel vous 
avez participé ?
J’ai commencé le tri à la suite d’une grosse bles-
sure au genou après laquelle mon chirurgien 
m’avait conseillé de me mette au vélo sur route
Le premier c’était un sprint à manosque et puis un 
CD d’anthologie à Toulon sous la pluie battante.

Dites nous un mot sur le type de vélo que vous 
allez choisir pour le parcours vélo
J’ai un Time Alpes d’huez idéal pour l’ascension 
de chamarelle (qui sous la chaleur peut être 
bien difficile).  
J’aime beaucoup le parcours vélo qui est varié 
et surtout permet d’avoir des vues incroyable 
de l’île et du lagon

Enfin, avez-vous un objectif chronométrique 
pour cette 10ème édition ?
L’année dernière je me suis trompée en CAP et 
du coup si je peux faire 15 mn de moins je serais 
super contente

Why did you choose to come back to IOT 2018 
after having participate the 2017 edition? What 
are your motivations?
I went to Mauritius many times for windsurfing 
and participate in the triathlon last year was an 
amazing pleasure!
I especially appreciate the swimming part, be-
cause I saw more fish and corals than 10 years 
ago!

When did you start loving triathlon and what 
was the first triathlon you attended?
I started triathlon after a big knee injury and my 
surgeon advised me to start biking on the road
The first was a sprint in Manosque and then an 
anthology short distance in Toulon under the 
pouring rain.

Tell us a word about the type of bike you will 
choose for the bike route.
I have a time Alpes d’Huez ideal for climbing 
Chamarelle coast (which can be very difficult 
under the heat)
I like the cycling route which is varied and above 
all allows to have incredible views of the island 
and the lagoon.

Finally, do you have a chronometric goal for 
this 10th edition?
Last year I failed a little my running and so if I 
can do 15 minutes less I would be happy
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Anne Tabarant
J’ai pris un plaisir fou ! J’ai apprécié d’évoluer dans 
un environnement idyllique et d’échanger avec des 
triathlètes amateurs venus de tous pays. 
C’est ce que j’aime aussi dans le triathlon.

I took a lot of pleasure ! I enjoyed racing in such an 
idyllic scenary and sharing my passion with amateurs 

coming from all around the world. That’s also what i 
like with triathlon.

Charlotte MOREL 
Finir la saison sur un triathlon exotique est un véritable 

plaisir . On apprécie de pouvoir associer les vacances, 
le sport, le soleil et le kite sur le lagon ! C’est à faire au 
moins une fois dans sa vie !

Ending the season with an exotic triathlon is a real 
pleasure. We appreciate associating holidays, sun, 
sports, kitesurf in the lagoon. It’s once-in-a-lifetime 
experience.

Emmanuelle LIVET (2009) 
Ce triathlon «carte postale», l’ambiance exotique, la 
bonne humeur générale, le logement tout confort en 
font une épreuve de rêve, idéale pour terminer la 
saison. A faire une fois dans sa vie !

This "postcard" triathlon, the exotic atmosphere and 
the good mood of eveyone, the perfect accomodation 
make this trip an incredible experience, perfect to 
finish the triathlon season.
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"Ouverte à la pratique de très nom-
breuses disciplines, l’Île Maurice est 
devenue une grande région sportive. 
Nos paysages, notre littoral et notre 
relief mettent sont de formidables 
terrain de jeu grandeur nature où 
chacun peut exercer l’activité phy-
sique de son choix.

C’est sous l’égide de la Fédération 
mauricienne de triathlon qu’est or-
ganisée depuis 10 ans déjà l’Indian 
Ocean Triathlon. Ce magnifique 
challenge sportif, attendu de tous les 
passionnés, se déroulera au Morne le 
17 novembre 2018. L’événement jouit 
d’une notoriété de plus en plus forte 
et dépasse largement les frontières 
puisque de nombreuses nations sont 
représentées.

Dépassement de soi, plaisir et pas-
sion doivent rester les maîtres-mots 
de notre sport. Par sa beauté, mais 
aussi sa difficulté, l’Indian Ocean 
Triathlon est un triathlon exception-
nel qui se mérite !

Cette édition 2018 s’annonce de 
très haut niveau et comme l’un des 
événements majeurs de la saisons 
estivale de l’île.
A tous, athlètes, public, organisa-
teurs et bénévoles, je souhaite une 
belle et grande fête du triathlon"

Alain SAINT-LOUIS
Président de la FMTri
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Stages de natation
pour triathlètes

made to make you faster.
ça commence à l’entrainement !

Retrouvez notre gamme complète chez nos
revendeurs ou sailfish.com

Infos & Inscriptions
swimacademy.fr

powered by
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Stages de natation
pour triathlètes

made to make you faster.
ça commence à l’entrainement !

Retrouvez notre gamme complète chez nos 
revendeurs ou sailfi sh.com

Infos & Inscriptions
swimacademy.fr

powered by

http://www.sailfish.com/fr
http://www.sailfish.com/fr/swim-academy-powered-by-sailfish


Mardi 13 novembre / Tuesday 
november 13th
Magique : Journée Catama-
ran avec remise des dossards 
sur l’île aux Bénitiers pour les 
coureurs de l’agence
Magic : Catamaran day with 
bibs withdrawal on the island 
of Benitiers for the runners of 
the agency

Mercredi 14 novembre / Wednesday november 14th
Reconnaissance du parcours CAP avec les Elites pour les cou-
reurs de l’agence Vo2maxvoyages (hôtel Riu, Lux Le Morne et 
Beachcomber hôtel)
Running course reco with professional riders for Vo2maxvoyages 
riders (Riu, Lux Le Morne hotel and Beachcomber hotel)

Jeudi 15 novembre / 
Thursday november 15th
Reconnaissance du parcours vélo 
avec les Elites pour les coureurs 
de l’agence Vo2maxvoyages 
(hôtel Riu, Lux Le Morne et 
Beachcomber hôtel)
Bike course reco with professio-
nal riders for Vo2maxvoyages 
riders (Riu, Lux Le Morne hotel 
and Beachcomber hotel)
15h-17h : Retrait des dossards, 
plage Amba Filao, Le Morne 
(attention pas de retrait le 
jour de course!)
3-5 pm : Bib withdrawal in 
Amba Filao Beach (Le Morne) 

Vendredi 16 Novembre / Friday november 16th
08h :  Reconnaissance #1 natation avec notre partenaire 

Sailfish -RDV sur la plage D’Amba Filao (site de la 
course - Le Morne))

08 am :  Swimming course reco#1 with our partner Sailfish - 
Meeting point in Amba Filao Beach (Le Morne)

14h :   Reconnaissance #2 natation avec notre partenaire 
Sailfish -RDV sur la plage D’Amba Filao

2 pm :   Swimming course reco#1 with our partner Sailfish - 
Meeting point in Amba Filao Beach (Le Morne)

15h-17h :  Retrait des dossards, plage Amba Filao, Le Morne 
(attention pas de retrait le jour de course!)

3-5 pm :   Bib withdrawal in Amba Filao Beach (Le Morne) 

Samedi 17 Novembre / Saturday november 17th
06h00 :   Ouverture du parc à vélo et marquage des concurrents
06 am :   Transition areas opening and bib number check
07h00 :  Fermeture du parc à vélo
07 am :  Cycling park closure
07h30 :  Départ Indian Ocean Triathlon
07.30 am :  Indian Ocean Triathlon start
08h30 :   Départ du Petit IOT (départ donné une fois la 

partie natation du Grand Parcours terminée)
08.30 am :  Small Indian Ocean Triathlon start (once the swim 

part of the IOT is done)
TEMPS Limite de course : 5h00. Les athlètes seront avertis et arrê-
tés avant d’entamer la dernière boucle de 4 Km de course à pied.
TIME Race limit: 5h00. The athletes will be warned and stopped 
before starting the last loop of 4 Km of running.
12h00 :  ouverture du buffet mauricien
12.00 am :  after race meal
13h30 :  Cérémonie protocolaire et remise des prix
01.30 pm :  Awards ceremony 

Profitez de la semaine pour reconnaître les parcours avec les professionnels, habituez vous à roulez 
à gauche, découvrez la natation dans le lagon et le parcours course à pied 

Take advantage of the week to recognize the courses with professionals, get used to roll to the left, 
discover swimming in the lagon and running course ...
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Cette année c’est la 10ème éditions pour le triath-
lon de l’ile Maurice que représente pour vous 
cette épreuve ?
Dans le milieu du Triathlon, on dit que c’est le 
plus beau du monde et je ne pense pas que ce 
soit exagéré. Le parcours est exceptionnel et le 
cadre est chaleureux.
Puis, cette épreuve est différente par bien des 
aspects. Il y règne avant tout une atmosphère 
amicale, je dirais même familiale ! Elle est aussi 
unique car toute l’organisation de ce Triathlon 
n’a pas d’équivalent dans le monde, selon moi.
Cette épreuve incarne et reflète de façon intrin-
sèque toutes les belles valeurs du sport : solida-
rité, dépassement de soi, fraternité et rigueur.

En quoi le site du LUX* Morne est-il exceptionnel 
pour la pratique du triathlon ?
Le paysage culturel du Morne est inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
Juillet 2008. Ce site est tout simplement magis-
tral et quiconque passe au Morne est marquée à 
vie par la splendeur du lieu. Tous les ingrédients 
sont réunis pour le triathlon : La beauté de Cha-
marel avec son dénivelé inouïe et la vue qu’elle 
procure, le lagon du Morne, la plage qui demeure 
sans doute la plus belle de Maurice. 
Je vous le répète : ce n’est pas pour rien qu’on 
parle du plus beau triathlon du Monde !

Qu’est-ce-que LUX* offre d’exceptionnel au ni-
veau sport ? 
LUX* Le Morne est un écrin de bien être où le 
Sport a toute sa place. Notre Wellness Concierge, 
Vincent, planifie pour les clients qui le souhaitent 
un programme de remise en forme pour la durée 
de leur séjour. L’ascension de la montagne du 
Morne est un must. Les sports nautiques sont 
légion au LUX* Le Morne et comblent les attentes 
des petits et des grands !
On ne peut parler du Morne sans mentionner 
le site de Kite Surf qu’il abrite. Il fait partie des 
destinations incontournables pour ce sport. On 
y vient du monde entier et sa réputation n’est 
plus à faire ! 

Et côté détente/farniente ? 
Je ne veux pas sembler prétentieux mais LUX* 
Le Morne est la capitale du farniente ! Entre une 
invitation au calme et à la détente au Spa, le 
lagon de rêve, la gastronomie, la plage idyllique, 
les balades à Cheval entre lagon et montagnes 
et le service attentionné de mon équipe, le far-
niente est garanti !

Serez-vous au départ de la 10° édition ?
Comment pourrais-je manquer un tel évènement ! 
Mais en tant que supporteur seulement ! Je m’en-
traînerai pour l’année prochaine, c’est promis !

Jeremie DE FOMBELLE,  
General Manager of LUX* Le Morne

INTERVIEW DE JEREMIE DE FOMBELLE │ INTERVIEW OF JEREMIE DE FOMBELLE
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Grand Parcours / Classic course
Départ donné de la plage d’Amba Filao, situé au Morne
The swim course starts in Amba Filao Beach located 
at Le Morne
1.8 km à parcourir dans le lagon à 28° C - 2 sections 
avec, au milieu,  une sortie à l’australienne sur la plage
1.8 km to swim in an amazing lagoon - 2 loops with 
an Australian exit on the beach

Petit Parcours / Small course
500 m à parcourir dans un lagon à 28° C - Une seule 
boucle sera à effectuer pour en finir avec la première 
épreuve du triptyque
500m to swim in an amazing lagoon - Only one loop 
without Australian exit

Matériel / Equipment
Bonnet IOT + LUNETTES - trifonction autorisée
IOT cap + goggles - Triathlon suit
Combinaisons néoprène interdite
Neopren suit prohibited

Consignes de sécurité / safety instructions
Les dernières consignes de sécurité seront don-
nées par le directeur de course avant le départ
The race director will give last safety instruc-
tions before the start 

Même si vous avez pied sur la presque totali-
té du parcours natation, en cas de problème,  
allongez-vous sur le dos et faites signe de la 
main à l’un des bateaux accompagnateur
In case of emergency, stay on your back and 
wave at organisation boats

Attention aux coraux et risques de coupures 
si vous posez le pied au sol
Be careful with corals and risk of cuts 

Pas de temps minimum
No minimum time
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START
FINISH

Côte de
Chamarel

La Gaulette

Case Noyale

Chamarel

Baie du Cap

Belombre

Grand Parcours / Classic course
55 km de toute beauté : Apres quelques kilomètres de plat arrive le 
réputé col de Chamarel : 4 km de montée avec quelques passages 
à 14%, à ne pas prendre à la légère ,Mais une fois en haut, la vue est 
tout simplement magique : ciel bleu et vue sur le lagon ! Descente 
sinueuse et rapide à travers les champs de canne à sucre et d’ananas, 
la route peut être humide et glissante dans les portions à l’ombre 
de la fôret, puis retour sous les cocotiers par la route côtière. On 
traverse le village de Bel Ombre et de la Baie du Cap et on finit 
par du plat qui permet de bien se préparer à l’ultime transition. 
Astonishing 55 km : after few flat kilometers, you start the famous 
Chamarel Pass : 4 km long with really steep slopes (14 %), Once 
on top, the viewpoint is absolutely amazing ! Be careful with the 
technical descent through the sugar cane and pinneapple fields, 
the road can be slippery and wet in the shady parts of the forest. 
You’ll go towards Le Morne through the flat costal road and Bel 
Ombre and Baie du Cap villages

Petit Parcours / Small course
13 km de toute beauté : vous 
roulez sous les cocotiers par la 
route côtière. Parcours entière-
ment plat sur Le Morne avec 2 
boucles à parcourir.
Astonishing 13km : You will ride 
through the flat coastal road 
with 2 loops to go around Le 
Morne

Bike course - IOT

Sens de course - IOT

Sens de course - Small IOT
2 boucles

Bike course - Small IOT

Ravitaillement

ATTENTION, on roule à gauche à l’Ile Maurice !
WARNING, we drive on the left in Mauritius!
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START
FINISH

Côte de
Chamarel

La Gaulette

Case Noyale

Chamarel

Baie du Cap

Belombre

Points forts / Highlights
Côte de Chamarel et Points de vue
Chamarel Pass and viewpoint
Route cotière et panoramas incroyables
Amazing coastal road and incredible 
panoramas
Chronométrage côte de Chamarel
Chamarel Climb special timing 

Consignes de sécurité / Safety instructions
(Règles internationales de l’ITU)
Rouler à gauche
Don’t forget to drive on the left side of the road
Port du casque obligatoire
You must wear your helmet anytime
Respect du code de la route , parcours ouvert à la circulation
The race course is not closed and there will be traffic, You 
must respect the highway rules.
Selon les conditions météo, certaines portions de la descente de 
Chamarel restée à l’ombre peuvent être humides et glissantes
Depending on the weather, some parts of the Chamarel 
downhill must be slippery. Be careful !
Dossard parfaitement visible dans le dos
Your bib must be visible in your back at all time.
Aucune aide extérieure ou entre athlètes pendant la course
To be accompanied by people both racing or not is prohibited 
and you will be disqualified if you do so
Attention aux chiens qui flânent ou dorment sur la route et 
aux morceaux de cannes à sucre sur les routes
Be carefull with sleeping dogs and sugar cane of sugar 
pieces along the roads
Braquets conseillé : 39×25 pour les costauds, 36×27 ou 
triple plateau pour les moins aguerris).
Gear ratio : 39X25, 36X27 or triple crankset

https://www.runningconseillareunion.com/


Grand parcours / Classic Course
12 km en 3 boucles à l’ombre des palétuviers, au pied de la mon-
tagne du Morne.Le parcours "visite" les deux lagons de part et 
d’autre du Morne, tout en permettant aux spectateurs de voir 
passer les coureurs à de nombreuses reprises; si la partie finale 
se fait sur la plage de sable fin (environ 500m à parcourir sur la 
plage),le parcours emprunte aussi une courte portion goudronnée 
et, en majorité, des chemins stabilisés.
12 km to run divided in 3 loops, at the foot of Le Morne Mountain. 
The course will take you to both lagoons from either side to Le 
Morne. You’ll run on asphalt and wild tracks to finish with Amba 
Filao Beach (sandy path).Spectators will have the opportunity to 
see you and support you during the running course

Petit Parcours / Small Course
1 boucle du grand parcours à effectuer : 4 km à effectuer à l’ombre 
des palétuviers, au pied de la montagne du Morne
Only 1 loop to run : 4 km to go at the foot of Le Morne mountain 
with asphalt, wild and sandy tracks

Le Morne
Brabant

START
FINISH

Plage

Bitume

Chemin de terre

Running course - IOT 
and Small IOT
3 boucles - IOT
1 boucle - Small IOT

Ravitaillement

Consignes / instructions
3 ravitaillements par boucle de 
4km soit 9 possibilités de vous 
rafraichir
Attention : si une bonne partie 
de la boucle de 4 km s’effectue 
à l’ombre ou au bord du lagon, 
pensez à vous hydrater !
2 supplies areas each loop 
Remember to drink during the 
race even if it’s not sunny or you 
are in a shaded area
Courir torse nu ou pied nu est 
interdit
Running topless and barefoot 
is prohibited
Dossard parfaitement visible 
devant. Le port de la ceinture 
porte-dossard se fait à la taille
The bib must be visible in the 
front. You must wear your bib 
belt around the waist 
A l’arrivée, le torse départage 
en cas d’égalité
At the finish line, the torso 
makes the difference in case 
of a tie
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Le Morne
Brabant

START
FINISH

Plage

Bitume

Chemin de terre

http://www.monstade.fr/


Samedi 17 Novembre / Saturday november 17th
06h00 :   Ouverture du parc à vélo et marquage des concurrents
06 am :  Transition areas opening and bib number check

07h00 :  Fermeture du parc vélo
07 am :  Closure of the bike park

07h15 :   Rassemblement général avant le départ, Dernières instructions de course
07.15 am :  Last race instructions with all the athletes

07h30 :  Départ Indian Ocean Triathlon
07.30 am :  Indian Ocean Start

08h30 :  Départ du Petit IOT
08.30 am :  Small Indian Ocean Triathlon start

12h00 :  Ouverture du buffet
12 am :  After race meal

12h30 :  Arrivée des derniers concurrents
12.30 am :  Last riders finish

13h00 :   Fermeture du parc à vélo - tous les vélos doivent être enlevés
01 pm :  Bike park closing - bikes must be taken out

13h30 :  Cérémonie protocolaire et remise des prix
01.30 pm:  Awards ceremony
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■  DISTRIBUTION DOSSARDS / BIB WITHDRAWAL
Mardi 13 Novembre
A partir de 9h : Journée Catamaran avec re-
mise des dossards (anciens participants)
Tuesday, November 13th 
From 9 am : Catamaran day and Bib wit-
hdrawal (former participants)

Jeudi 15 Novembre
15h-17h : Retrait des dossards, plage Amba 
Filao, Le Morne (attention pas de retrait le jour 
de course!)
Thursday november 15th
3-5 pm : Bib withdrawal in Amba Filao Beach 
(Le Morne) 

Vendredi 16 Novembre 
Après midi : Retrait des dossards, plage Amba 
Filao, Le Morne (attention, pas de retrait de 
dossard le jour de la course le 17 novembre !)
Friday november 10th
Afternoon : Bib withdrawal in Amba Filao 
Beach (Le Morne)

■  RAVITAILLEMENT  / SUPPLIES AREAS
•  1 ravitaillement vélo  / 1 on the bike course
•  3 ravitaillements CAP par tour  / 3 on the run-

ning course each loop
De l’eau, du soda et des bananes seront dispo-
nibles aux ravitaillements
Water, soda and bananas will be given 

■  SECOURS / EMERGENCY SUPPORT
Sécurité médicale disposée sur le parcours et 
interviendra en cas de chutes ou d’urgence
Medical security located along the course will 
come in case of emergency (fall,etc.)

■  CONSIGNES / TOILETTES - ROOMS 
Toilettes disponibles au restaurant Amba Filao
Bathroom and changing room will be available 
at Amba Filao restaurant
Espace dédié pour laisser ses affaires. Attention : 
ne pas laisser d’objet de valeur - L’organisation 
décline toute responsabilité en cas de vol ou perte
Dedicated area to let your personal belongings. 
Be aware of not leaving valuable items - organisa-
tion declines responsability in case of theft or loss

■  PARC A VELO - TRANSITION / TRANSITION AREA
(Règles internationales de l’ITU)
Il n’est pas permis d’enfourcher son vélo  dans 
la zone de transition et ce jusqu’à la ligne sur la 
route. Placement libre dans le parc à vélo situé 
sous les arbres contre la plage et à 30 mètre de 

l’eau . Le plus beau des parc à vélo pour la plus 
courte des transitions !
You must start biking only once you are out of 
the transition area. Free placement in the bike 
park located under the trees against the beach 
and 30 meters from the water .... The most 
beautiful bike park for the shortest transitions!

■  REPAS D’APRES-COURSE / AFTER RACE MEAL
Votre inscription comprend un repas  au restau-
rant Amba Filao - Un ticket vous sera distribué, 
il sera à remettre au restaurant - Possibilité de 
se restaurer également pour les accompagnants
Your registration includes a meal to Amba Filao 
restaurant, A ticket will be distributed during the 
bib withdrawal, You will have to hand it at the res-
taurant - Relatives and friends can buy a ticket too

■  PACK COURSE / RACE PACK
Votre pack course comprend votre dossard, Un 
T-shirt Collector IOT 2018 un bonnet IOT 2018 
by Sailfish, la puce de chronométrage etc. La 
médaille  vous sera distribué sur la ligne d’arrivée
Your race pack includes your bib , a IOT 2018 shirt, 
a IOT 2018 Sailfish cap and the timing chip. The  
finisher medal will be handed at the finish line

■  MATERIEL / EQUIPMENT
(Règles internationales de l’ITU)
Pensez à amener votre casque avec jugulaire, 
lunettes de soleil, ceinture porte-dossards, kit 
de réparation, gourdes, crème solaire
Remember to bring your helmet with chin strap, 
sunglasses, bib belt, water bottles, sunscreen lotion

■  SANCTIONS - PENALTY BOX
(Règles internationales de l’ITU)
•  Le concurrent ayant été sanctionné par un ar-

bitre devra s’arrêter au Penalty Box  placée sur 
le parcours Course à pied - Pénalités = 5 minutes

•  Le numéro de dossard de l’athlète pénalisé 
sera inscrit sur un tableau placé à quelques 
mètres de la Penalty Box et du parc à vélo. C’est 
la responsabilité de l’athlète de vérifier si son 
numéro de dossard est inscrit sur le tableau. 

•  Disqualification : l’athlète sera disqualifié  en cas 
de non respect des règles ou de triple sanctions 
pour drafting

•  1st and 2nd offences : 5 min each in the pe-
nalty box found on the running section

•  3rd offence : Disqualification 
•  Penalties : starting before signal, using the 

bike in the transition area, no following 
prescribe course, drafting, wearing helmet 
unfastened
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HOMME
Année 2014 - 6ème édition
Vainqueur Fréderic  BELAUBRE 
Deuxième Toumy DEGHAM
Troisième Olivier MARCEAU

Année 2015 - 7ème édition
Vainqueur Toumy DEGHAM
Deuxième Marcel ZAMORA
Troisième Glen  GORE

Année 2016 - 8ème édition
Vainqueur Toumy DEGHAM
Deuxième Bertrand  BILLARD
Troisième Gregory LEFEBVRE

Année 2017 - 9ème édition
Vainqueur Cyril VIENNOT
Deuxième Toumy DEGHAM
Troisième Casper MOODIE

FEMME
Année 2014 / 6ème édition
Vainqueur Anne TABARANT
Deuxième Catherine GANCE
Troisième Nathalie VAN BLERK

Année 2015 / 7ème édition
Vainqueur Gérladine VON FINTEL
Deuxième Vilja Maaria LARME PORTER
Troisième Laurence BACHMANN

Année 2016 / 8ème édition
Vainqueur Kirsten SCHUT
Deuxième Laura GUYON
Troisième Nicole DUTTWEILER

Année 2017 / 9ème édition
Vainqueur Jade ROBERTS
Deuxième Kirsten SCHUT
Troisième Lucie ZELENKOVA

Record de victoire : Toumy DEGHAM (2)
Victory record : Toumy DEGHAM (2)

Record de participation :  Laurent JALABERT (7),  
Toumy DEGHAM (4)

Record of participation :  Laurent JALABERT (7),  
Toumy DEGHAM (4)

PRODIUM │ PODIUM
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A partir de 1.440€*
2018@afcf.org

Tel. : 01 73 21 97 79

Dossards disponibles
Séjours de 4, 5 et 6 nuits

03 novembre 2019
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https://www.tcsnycmarathon.org/


https://ouirun.com/


https://www.vo2maxvoyages.com/


Mot de Geneviève Dardanne
Cher Client, Bienvenue à l’île Maurice. Nous sommes très honorés 
que vous ayez choisi notre magnifique île comme destination de 
vacances. L’équipe de Kreola et moi-même sommes impatients 
de vous faire vivre une expérience authentique de notre petite île 
paradisiaque et profiter pleinement de vos vacances sous le soleil. 
Malgré sa taille, l’île Maurice a de quoi épater ses visiteurs grâce à 
la richesse de son paysage, sa culture, son histoire et sa diversité. 
De magnifiques plages de sable blanc, des lagons propices à la 
baignade et aux sports nautiques, des paysages époustouflants, 
une variété d’arômes et de saveurs, une culture haute en couleur 
et un peuple avec un sens inné de l’hospitalité, originaire d’Europe, 
d’Afrique, d’Inde et de Chine, réuni sous la bannière Mauricienne. 
Nous sommes très fièrs de notre île et serions très heureux de 
vous faire découvrir son cachet unique durant votre séjour. Que 
vous soyez plage ou nature, amateur de sensations fortes, féru 
de culture ou fêtard, notre île ne vous décevra pas. Nous sommes 
une équipe dévouée de plus de 60 personnes, et nous sommes 
tous désireux de vous faire vivre des vacances de rêves et créer 
des souvenirs dignes d’être contés. Nous vous souhaitons de 
merveilleuses vacances parmi nous.
Dear Guest, Our warmest welcome to Mauritius. We are very ho-
noured that you have chosen our beautiful island as your holiday 
destination. The Kreola team and I are really looking forward to 
provide you with an authentic experience of our small paradise 
island and help you make the most of your holidays under the 
sun. Though a small island, Mauritius impresses its visitors with 
the richness of its landscape, culture, history and diversity. Beau-
tiful white sandy beaches, lagoons ideal for swimming and water 
sports, stunning landscapes, a medley of aromas and flavours, 
a vibrant culture and people with a deep sense of hospitality, of 
European, African, Indian and Chinese origin, coming together 
under the Mauritian banner. We are very proud of our island 
and would like to share its uniqueness with you during your 
stay.  Whether you’re a beach or nature lover, a thrill seeker, a 
culture buff or a party goer, our island will not disappoint. We 
are a dedicated team of more than 60 people, all eager to help 
you have the holiday of a lifetime and create memories worth 
being shared. We wish you a most enjoyable holiday with us.

Présentation Kreola
Kreola Ltd est une agence receptive ( 
DMC) qui offre des services de trans-
ferts, d’hébergement, d’excursions 
Terre & Mer de qualité. En activité de-
puis plus le 1er novembre 2011, Kreola 
offre à ses clients des prestations ori-
ginales et sur mesure : d’expériences 
locales authentiques aux services de 
conciergerie de luxe à la carte, et d’or-
ganisation de mariage exclusifs dans un 
cadre spectaculaire aux refuges excep-
tionnels dans de superbes villas privées
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Kreola’s Punch 
Découvrez les incontournables de Port-Louis, la capitale de l’île. 
La Citadelle qui offre une vue imprenable sur la ville. Le Champ de 
Mars, le plus ancien hippodrome et club hippique de l’hémisphère 
sud. L’Hôtel du Gouvernement, un des patrimoines coloniaux les 
plus anciens de la capitale. Le Marché Central, bazar typique qui 
reflète la mosaïque mauricienne, avec ses produits artisanaux, ses 
légumes, ses épices… et un arrêt shopping au Caudan Waterfront, 
avec ses boutiques de design hors-taxe et son Craft Market. Cap 
sur le Jardin de Pamplemousses, le plus ancien jardin botanique 
de l’hémisphère sud, reconnu pour ses nénuphars géants et qui 
n’abrite pas moins de 500 espèces de plantes locales et exotiques 
des quatre coins du globe.
Discover the highlights of the capital city of Port Louis. La Citadelle, 
that offers a stunning view stretching over the city, the Champ 
de Mars and the Mauritius Turf Club, the oldest race course and 
equestrian club in the Southern Hemisphere, The Government 
House, one of the oldest colonial heritages of the capital, The 
Central Market, a typical bazaar that reflects the Mauritian mosaic, 
with its handicraft, vegetables, spices… and a shopping stop at Le 
Caudan Waterfront, with its duty-free designer shops and Craft 
Market. Off to the Pamplemousses Garden, well known for its 
giant water lilies and home to no less than 500 species of local 
and exotic plants from around the world.

Sortie avec les Dauphins
Rencontre  avec des dauphins 
dans leur habitat naturel. Les 
dauphins souffleur et à long 
bec ont élu domicile dans le 
lagon sur la côte ouest de l’île. 
On peut y voir des bancs de 
dauphins nageant tranquille-
ment de Tamarin vers les eaux 
profondes au large de la côte de 
la péninsule du Morne. Puis cap 
sur l’île aux Bénitiers pour le dé-
jeuner et le reste de la journée, 
profitez de la plage et du lagon
Meet with the dolphins in their 
natural habitat. The playful 
Spinner and Bottlenose dol-
phins have made the west 
coast of Mauritius their dwel-
ling place. Pods of dolphins can 
be observed swimming casual-
ly from Tamarin on their way 
to feed themselves in the deep 
sea off the coast of Le Morne 
peninsula. Set sail for L’Ile aux 
Bénitiers for lunch and spend 
the afternoon enjoying the 
beach and the lagoon.

Contrastes & Nuances
Une visite parsemée de magnifiques paysages intérieurs: Trou 
aux Cerfs, ancien cratère qui surplombe la ville de Curepipe ; le 
Grand Bassin, lieu de pèlerinage de la communauté hindoue ; le 
parc national des Gorges de la Rivière Noire, refuge des espèces 
endémiques de la faune et de la flore mauriciennes, et la renommée 
Terre des Sept Couleurs. Visite guidée de la Rhumerie de Chama-
rel, incluant une dégustation. Escale à une fabrique de maquette 
de bateau et à une boutique de souvenirs. Déjeuner dans un des 
restaurants de Chamarel.
A day focused on discovering the scenic interior landscapes of 
the island : Trou aux Cerfs, a dormant crater overlooking the town 
of Curepipe; the Grand Bassin, a pilgrimage site for the local Hindu 
community; the view point of the Black River Gorges National Parc, 
a refuge for endemic species of the Mauritian fauna and flora, and 
the famous Seven Colored Earth. A visit at The Chamarel Rum 
Distillery, with a rum tasting. During the day, stopover at a ship 
model factory and a souvenir shop. A lunch stop at one of the 
restaurants in Chamarel.
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