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Des Mondiaux
à la saveur
bien différente
Mondial Ironman : les Allemands réalisent
le triplé lors de la course masculine, le
premier Français est 18e. Mondial LD ITU :
doublé français chez les hommes, le premier Allemand est 15e.
Les non-spécialistes de triathlon peuvent
penser que ces résultats se valent à peu
près. « Absolument pas », vont s’empresser
de leur rétorquer les amoureux de triple
effort. « Un seul championnat du monde a
de la valeur, celui qui se déroule à Hawaii. »
On ne peut pas leur donner tort. La comparaison est malheureusement terrible
pour le Mondial ITU. Jugez plutôt.
L’édition 2016 de cette compétition s’est
déroulée à Oklahoma City, le 24 septembre dernier, en présence d’un public
plus que clairsemé. 576 concurrents seulement ont pris part à l’épreuve. Du côté
des pros, ils ne sont que 48 (31 hommes
et 17 femmes) à avoir effectué le déplacement. Même si quelques pointures (Craig
Alexander, Jodie Swallow et nos deux
Bleus) avaient répondu présent, la qualité
du plateau était indigne d’un championnat du monde.
Ne croyez surtout pas que je veuille dévaloriser les performances réalisées par Sylvain
Sudrie et Cyril Viennot, auteurs du doublé.
Ils ont rempli leur contrat et on ne peut
que les en féliciter. L’un et l’autre se devaient d’obtenir de tels résultats lors de cette
course s’ils voulaient figurer sur les listes
ministérielles de haut niveau. Briller lors
du Mondial Ironman ne leur aurait pas, en
revanche, valu un tel honneur. Le ministère
ne reconnaît, en effet, pas les performances
obtenues sur des circuits privés.

Quinze jours après sa médaille d’argent
à Oklakoma, Cyril Viennot a donc été
contraint d’enchaîner avec le championnat du monde Ironman. Là bas, il a
retrouvé 2 500 autre concurrents. Parmi
eux, tous les meilleurs de la discipline, à
de rares exceptions près. Sans doute un
peu émoussé par ses efforts du premier
rendez-vous mondial, le Beauvaisien
n’a pas été en mesure de rééditer ses
performances des années passées.
Pendant ce temps, les Allemands, qui
avaient boudé le mondial ITU, trustaient
toutes les marches du podium dans
une ambiance de folie. Dans leur pays,
la première chaîne ARD a suivi la course
en direct, un samedi soir en prime time.
En France, quinze jours auparavant, le
doublé bleu à Oklahoma City était passé
quasi inaperçu...
Admettez maintenant que les deux
épreuves mondiales sont loin d’avoir la
même saveur. J’ai peut-être une solution
pour redonner du lustre au titre ITU : le
décerner lors du Mondial Ironman. À
bon entendeur...
Olivier Berraud
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Thierry Deketelaere

couverture

Lauréate pour la 2e année
consécutive du championnat du
monde Ironman, la Suissesse
Daniela Ryf est largement audessus de ses rivales.
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Le 8 octobre dernier, 2 207 concurrents ont eu droit au
célébre « you are an Ironman » sur la ligne d’arrivée du
championnat du monde Ironman. Parmi eux une centaine
de Français, dont certains font l’objet d’un focus dans le
long reportage qui suit. À tous les finishers, nous leur
disons « Wunderbar », mot qui signifie formidable en
allemand, langue des trois premiers de la course masculine.
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16h19’19. Tel est le temps réalisé par Frédéric Frech, lauréat de
la 2e édition de l’Evergreen, qui s’est déroulée à Chamonix le 11
septembre dernier. Cela vous donne une idée de cette épreuve
hors norme qui permet aux concurrents d’être confronté à des
difficultés de premier ordre mais aussi à un décor somptueux et
grandiose. La preuve par l’images et par le biais du témoignage
d’un couple licencié à Aix Savoie Triathlon.
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Jeune chef d’entreprise de 39 ans, Nicolas
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Saint-Cyr-sur Val. Portrait.
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Olivier BERRAUD

Thierry DEKETELAERE

Jan Frodeno a tout donné pour aller quérir son 2e titre de
champion du monde Ironman. Il lui en reste quatre à conquérir
pour égaler Dave Scott et Mark Allen, venus le soutenir après
le passage de la ligne d’arrivée. Les deux icônes du triathlon
ont l’air d’avoir apprécié la performance de l’Allemand.
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ZAP NEWS

Le Baromètre
J an Frodeno et Daniela Ryf : vainqueurs l’an passé, Jan Frodeno et
Daniela Ryf ont conservé leur titre de champion du monde Ironman
à Hawaii. Mention spéciale à la Suissesse qui abaisse de 5’30 environ
la meilleure marque détenue par Mirinda Carfrae (Usa) depuis 2013.
Nouveau record femmes : 8h46’46

 ylvain Sudrie : à Oklahoma City (Usa), le Marseillais décroche son
S
deuxième titre de champion du monde Longue Distance ITU après
celui acquis en 2010. Il devance Cyril Viennot, le vainqueur sortant. La
France règne en maître avec quatre titres consécutifs.
 milie Morier : malchanceuse aux Mondiaux de Cozumel (crevaiE
son), l’Isséenne Emilie Morier a remporté fin septembre l’édition 2016
du Triathlon Audencia-La Baule, organisé en course poursuite entre
les hommes et les femmes. Parties avec 7’30 d’avance, seules six filles
ne se sont pas faites rejoindre.
 yril Viennot : après deux Top 10 (5e en 2015 et 6e en 2014), le BeauC
vaisien a déçu avec une 18e place au scratch. Les 5’ de pénalité n’ont
pas arrangé les choses et les efforts consentis lors du Mondial LD ITU
quinze jours auparavant l’ont peut-être émoussé.
 ertrand Billard : pour sa toute première participation à Kona,
B
l’Aixois, venu pour apprendre, apparaît tout de même assez loin dans
le classement : 39e chrono chez les pros, 88e temps au scratch et 9e
Français. On attendait mieux.

© ITU

Ils ont dit :

Devenez entraîneur fédéral !
La F.F.TRI. propose une offre de formation complète à destination des entraîneurs de club. La
formation au diplôme d’entraîneur fédéral (BF4)
est ouverte aux initiateurs (BF5) titulaires du
BNSSA. D’une durée de 80 heures, la formation
au Brevet Fédéral de niveau 4 est organisée
annuellement par cinq ligues régionales sur
leur territoire. Les modalités d’organisation sont
diverses afin d’en favoriser l’accessibilité au
plus grand nombre. Il est toujours possible de
s’inscrire sur certaines sessions de formation.
Renseignez-vous auprès du responsable de
formation. Toutes les informations sont disponibles à la rubrique formation du site fédéral.

« Heureux ou déçu de cette 2e place au
Championnat du Monde Ironman ?
Je ne suis pas encore très sûr... »
Battu d’un peu plus de 3 minutes par son compatriote
Jan Frodeno, Sebastian Kienle hésitait sur son sentiment
d’après course. Pour connaître l’analyse en détail de sa
performance, retrouvez ses vidéos sur www.facebook.
com/Sebastian-Kienle-140488889333786/?fref=ts

Un champion du monde co-organisateur de l’Ironbreizh
Quintuple champion de France et double champion du monde de triathlon Longue
Distance, Sylvain Sudrie, parrain de l’Ironbreizh depuis 2015, devient co-organisateur
pour l’édition 2017 organisée le 24 juillet prochain. Son souhait : mettre son expérience au profit de l’organisation de la course et défendre son titre acquis en 2016.
Vainqueur du Mondial LD ITU à Oklahoma City (Usa) fin septembre, le Marseillais sera
le sujet d’une interview bilan et perspectives dans notre prochain numéro.
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 ondiaux LD ITU : organisé fin septembre à Oklahoma City (Usa),
M
les championnats du monde Longue Distance ITU ne font plus
recette. Cette année, la participation a encore été en berne avec 48
pros seulement sur la ligne de départ : 31 hommes et 17 femmes.

ZAP NEWS

Le parcours 2016 du Triathlon EDF
Alpe d'Huez entériné
Suite à des travaux sur la voie, le parcours 2016 du Triathlon EDF Alpe d’Huez découvrait le col du Malissol, situé au niveau de Nates-en-Rattier, entre les cols de l’Alpe du
Grand Serre et d’Ornon. Plus long, plus beau, plus varié et plébiscité par les triathlètes, ce nouveau circuit a été entériné par l’organisation pour l’édition 2017.

L’Afrique aura son
Mondial Ironman 70.3

Le continent africain n’avait pas encore été mis à l’honneur,
mais l’histoire sera vite revue ! L’édition 2018 du Championnat
du Monde Ironman 70.3 se tiendra à Nelson Mandela Bay, en
Afrique du Sud, les 1er et 2 septembre. Une première donc
sur le sol africain. Située sur la côte Est de la province du Cap,
Nelson Mandela Bay a accueilli pour la première fois un évènement Ironman en 2004 et est ville hôte du Standard Bank
Championnat d’Afrique Ironman depuis 2015. Pour rappel, le
Championnat du Monde Ironman 70.3 2017 aura lieu les 9 et
10 septembre à Chattanooga dans le Tennessee (Usa).

© Christophe GUIARD

Le chiffre du mois

nombre de concurrents ayant participé
260 000 : sàoitunleIronman
ou à un Ironman 70.3 en 2016.

© Christophe GUIARD

Un petit air d’Embrunman sur l’Étape du Tour 2017
Le 16 juillet prochain, l’Étape du Tour 2017 se déroulera en partie sur les routes
empruntées par le parcours de l’Embrunman. Tracée sur 178 km (3 579 D+)
entre Briançon et l’Izoard, la route mènera les 15 000 participants au départ de
Briançon en direction d’Embrun. Après avoir longé le lac de Serre-Ponçon par
Savines-le-Lac, le peloton prendra la direction de Barcelonnette, puis du col de
Vars pour basculer sur Guillestre et retrouver les routes du Mythe, via la vallée du
Guil puis les pentes de l’Izoard. Arrivée au sommet à 2 360 m !
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TRIZAP : DU CÔTÉ DES AMATEURS

Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

“ C’est génial
de courir
en famille !
“

Lors du triathlon de Quiberon, Triathlete s’est intéressé à la famille
Rassinoux, présente sur l’épreuve avec trois de ses membres, Olivier (le papa), Phoebe et Youen (ses enfants). Voici une mini-interview des sociétaires de l’A.S.A.E.C Coëtquidan Triathlon.
Où habitez-vous ?

Le triathlon est-il le sport d’origine des enfants ?

Bovel, proche de rennes (35)

Non, Phoebe a d’abord fait de la natation en
compétition. Quant à Youen, il s’est essayé au
VTT , au vélo trial et à la natation.

Quel est l’âge de chacun de vous ?
Olivier : 49 ans, Phoebe : 17 ans et Youen : 12 ans
Quelle est la profession de papa ? Quelles
études suivent actuellement les enfants ?
Papa est responsable logistique. Phoebe a eu
son bac cette année (série S) et elle est en 1° de
fac de biologie. Youen est, quant à lui, en 4°.
Nombre d’années de pratique pour chacun
de vous trois ?
Olivier : premier triathlon en 2002 (des triathlons relais avec des copains précédemment)
Phoebe : quelques courses avenir depuis
2010 (Iron Kid de Zürich notamment), licenciée
depuis 2014
Youen : quelques courses avenir depuis 2010 (Iron
Kid de Zürich notamment), licencié depuis 2015
Comment papa a-t-il découvert le triathlon ?
Un défi avec un collègue de travail. Nous avons
fait ensemble le triathlon découverte de La
Baule en 2002. Je ne pensais pas être capable
de réaliser ce type d’enchaînement.

Vous entraînez-vous tous les trois ensemble ?
Oui, surtout en natation. Pour les autres disciplines, j’effectue des séances tantôt avec
l’un, tantôt avec l’autre. Nous réalisons tout de
même des sorties vélo à trois.
Combien d’heures par semaine s’entraîne
chacun de vous ?
Papa : environ 8 heures, les enfants : 5 heures.
Pour ces derniers, il y a 3 séances de natation et
une de course à pied ou de vélo le mercredi. Et
quelquefois plus suivant les dispos du week-end.

Papa a-t-il réalisé une bonne course ?
La course du papa a été un peu modifiée car
j’avais promis il y a un an de courir avec ma fille.
Nous avons donc effectué la course ensemble.
Qu’avez-vous pensé de la course du Grand
Prix F.F.TRI. la veille de la vôtre ?
C’est un super spectacle. C’est une chance de
pouvoir assister à cette course tout près de
chez soi. Les enfants ont été heureux de pouvoir obtenir des autographes des champions.
Que retiendrez-vous de ce week-end ?
Le premier triathlon M avec ma fille.
Avez-vous refait un triathlon depuis ?
Papa : L’Émeraude Tri Race de Saint-Lunaire
distance L, le tri relais grand public et le triathlon M de La Baule, la coupe de France Masters
de La Roche-sur- Yon.
Phoebe : Le Tri relais grand public et le Triathlon S de La Baule, la Coupe de France des
jeunes de La Roche-sur-Yon.
Youen : Le Triathlon avenir de La Baule. ■

Pourquoi êtes-vous venus participer au
triathlon de Quiberon ?
Olivier : C’est la sortie club de fin de saison.
C’est une course que j’apprécie. Ma première
participation s’est déroulée il y a dix ans. Je suis
pratiquement venu à toutes les éditions depuis.
Celle-ci était un peu particulière car c’était mon
100° triathlon et le premier M pour ma fille.
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LE THÈME DU MOIS
LA PRÉPARATION MENTALE

THÈME DU MOIS

Benoit VALQUE, www.trainingattitude.com

Christophe GUIARD

Et si vous osiez
un premier « Long »
en 2017 ?
La saison est à peine terminée que vous pensez déjà à la suivante.
La période de transition qui vous occupe actuellement est propice
au bilan de fin de saison et aux projets pour la suivante. Si vous
écumez les formats courts (S et M) depuis quelques saisons, peut
être avez-vous envie d’aller voir ce qui se passe au dessus (Half
voire IM). Comment envisager un premier long ? Et surtout que
peut-on mettre en place dès aujourd’hui dans l’entraînement ?
Ne perdez pas de temps
Alors certes, votre objectif aura pour cadre, au
plus tôt, le mois d’avril prochain. Certes, c’est
loin. Néanmoins, nous ne pouvons que vous
conseiller ne pas attendre le printemps prochain
pour aborder votre préparation spécifique.
Bien entendu, inutile d’aller rouler 6 h en plein
cœur du mois de décembre, néanmoins vous
pouvez tout à fait procéder avec quelques
« touches » dès maintenant.
Pourquoi anticiper de la sorte ?

Oubliez la préparation sur
« x semaines »

L’idée est donc de se mettre dès novembre
« dans l’ambiance » avec quelques « touches »,
en l’occurrence quelques sorties longues à vélo
et en course à pied.
Pour passer sans encombre le cap du « long »
la confiance est capitale. Elle ne viendra que
grâce à quelques séances spécifiques, bien
pensées, avec une progressivité suffisante.
En outre la gestion de l’intensité de l’effort, de
l’alimentation et de l’hydratation sur ces durées
doit être apprivoisée bien en amont pour éviter
toute forme d’improvisation.
En outre il ne faudrait pas oublier que la motivation passe par l’objectif. Si vous vous lancez ce
défi du « long » la motivation sera toute trouvée.

Mieux vaut 20 semaines d’entraînement à une
moyenne de 10 h plutôt que 16 semaines à 5h
suivies de 4 semaines à 15 h ! Misez sur une préparation longue et régulière. La tâche sera moins
rude et votre condition physique bien meilleure.

La période hivernale

Quel volume d’entraînement ?
Ne nous voilons pas la face : dans le cadre du
« Long », plus le volume sera important et plus
vous mettrez toutes les chances de votre côté
pour terminer voire être performant. Autant
sur du « Court » le potentiel peut suffire sans
une grosse préparation (pas à haut niveau bien
entendu) autant sur le « Long » le volume est
une condition sine qua non de la performance.

La confiance, un vecteur capital

Si, habituellement, vous aviez tendance à observer une longue coupure et à vous accorder
des semaines très légères en période hivernale,
sachez qu’il vous faudra prendre de bonnes
habitudes dès maintenant : continuité dans l’entraînement (pas de longues pauses), régularité
(charge d’entraînement régulière) et progressivité (dans le volume et les intensités). Ne vous
imposez pas un handicap initial avec une condition physique en baisse à la sortie de l’hiver.

Vous voulez aborder un premier « Long » en
2017. Vous ne connaissez pas la distance. For-

La période hivernale est tout sauf inutile, elle
ne constitue nullement une saison creuse.

Venue de la course à pied et plus particulièrement du marathon, la méthode « préparation
sur x semaines » a moins de portée en triathlon.
Tout d’abord, cette méthode ne pourrait
s’adresser qu’à des triathlètes expérimentés,
connaissant la distance, et qui divisent leurs
saisons avec plusieurs objectifs (exemple : mai /
juillet / septembre).
Ensuite, cette dite période « de x semaines »
reste théorique : si vous attendez et que, pendant ce laps de temps, vous devez affronter
des contretemps c’est toute la logique de votre
préparation qui pourrait tomber à l’eau.
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cément, « humainement », vous êtes confronté
au doute, au manque de confiance.

De même, si une préparation peu « volumineuse », mais qualitative, peut être envisagée
sur du « Court » le volume global reste une
donnée importante sur du « Long ».

De plus, un volume élevé conditionne le bon
déroulement de l’épreuve, mais également
la récupération post-épreuve. Misez sur une
préparation longue plutôt que sur des cycles
démesurés à l’approche de l’objectif. Des
semaines régulières à 8-10h permettent d’envisager facilement un MD ou un Half à condition
que la qualité et la répartition des séances
soient au rendez-vous.

Les sorties longues
Quoi qu’on en dise, elles restent indispensables,
notamment à vélo. Il s’agit, au-delà du développement de l’endurance, de placer l’organisme
face à ses limites énergétiques, ce qui permet
de mettre également en place une stratégie
nutritionnelle. De plus, elles permettent de vous
tester sur des distances de plus en plus longues,
ce qui est indispensable pour la confiance.

Pour autant, il ne faut pas que les sorties longues soient vécues comme des fardeaux
en cette période automnale, puis durant la
période hivernale qui vous attend.
Il s’agit d’y trouver du plaisir en vous laissant
tenter, par exemple, par le VTT, le trail et le
« bike and run ». Progressivement, à l’approche
de votre objectif, vous remettrez ces sorties
longues dans un autre contexte en vous rapprochant des conditions de l’épreuve (longues
portions en position aérodynamiques pour un
parcours plat, accumulation du dénivelé pour
une épreuve vallonnée ; travail d’allure spécifique en course à pied).
Les sorties longues, de même que les enchaînements spécifiques, sont indispensables pour
tenir le choc : semaine après semaine, mois
après mois, il s’agira de mettre en place une
stratégie basée sur une logique de progressivité afin de recréer ce qui vous attend le jour J.

Au-delà de la préparation physique, c’est
important pour la préparation mentale et
diététique.
En natation la difficulté est moindre. Si cette
discipline ne constitue pas votre point fort et
que vous visez un IM efforcez vous de nager la
distance une fois par quinzaine.

L’évolution mois par mois
Afin de rester le plus concret possible, nous
avons choisi de vous présenter les séances clés,
mois par mois, d’abord dans le cadre d’un MD,
puis ensuite dans le cadre d’un IM.
Tout d’abord précisons :
• qu’il ne s’agit pas d’un plan d’entraînement,
simplement de suggestions, afin de vous aider
à mieux placer les séances indispensables.

I N°354
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THÈME DU MOIS

Benoit VALQUE, www.trainingattitude.com

Cela reste un cas purement théorique
• Ne sont ici repris que les contenus des
séances clés en général placées le week-end.
Charge à vous de construire votre programme
autour de celles-ci

Christophe GUIARD

• Un « bike and run » en compétition (ou 1h30
à l’entraînement)
• Un enchaînement différé : 1h30 de vélo le
matin + 1h15 de course à pied le soir

• La logique vaut ici pour un débutant qui
passe sur du MD/Half ou sur IM

La préparation à un Ironman

• Il ne s’agit pas de planifier ces séances clés : fonctionnez selon l’envie et surtout la météo. L’important est de réussir à placer toutes ces séances.

• Une sortie VTT de 3 h

Vous l’aurez compris, une fois cette période
écoulée, vous entamerez une préparation plus
spécifique, grâce à l’arrivée du printemps. Le
vélo de route reprendra alors ses droits.

Novembre :
• Une sortie longue CAP « trail » de 1h15
• Un enchaînement indirect : 2 h de vélo le
samedi + 1 h de course à pied le dimanche
Décembre :
• Une sortie VTT de 3h15

La préparation à un MD/HALF

• Une sortie longue CAP « trail » de 1h30

Novembre :

• Un enchaînement indirect : 1h15 de natation
le vendredi + 2h30 de vélo le samedi + 1h15
de course à pied le dimanche

• Une sortie VTT de 2h30
• Une sortie longue CAP « trail » de 1h15
• Un enchaînement indirect : 2 h de vélo le
samedi + 1 h de course à pied le dimanche
Décembre :
• Une sortie VTT de 3 h
• Une sortie longue CAP « trail » de 1h30

• Une sortie VTT de 3h30
• Un « bike and run » de 1h15 à 1h30 à l’entraînement
• Un enchaînement différé : 3h de vélo le matin
+ 1h30 de course à pied le soir

• Un enchaînement indirect : 1h15 de natation
le vendredi + 2h30 de vélo le samedi + 1h15
de course à pied le dimanche

Février :

Janvier :

• Un « bike and run » en compétition (ou 1h30
à l’entraînement)

• Une sortie VTT de 3h
• Un « bike and run » de 1h15 à l’entraînement
• Un enchaînement différé : 2h de vélo le matin
+ 1h de course à pied le soir
Février :
• Une sortie VTT de 3h
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Janvier :

• Une sortie route de 3h30/4h

• Un enchaînement différé : 1h30 de vélo le
matin + 1h30 de course à pied le soir
NOTE : il faut bien comprendre que ces
séances « clés » sont pensées pour des triathlètes qui tenteront leur premier « Long » et qui
n’ont donc pas l’expérience des gros volumes

d’entraînement ni des courses longues. De ce
fait la préparation est articulée autour de ces
séances qui sont pensées comme des points
de repère, le reste de la préparation laissant
place à davantage de récupération.
On peut tout à fait imaginer que des triathlètes
plus aguerris puissent reprendre ce schéma
mensuel à l’échelle d’une quinzaine et donc le
répéter deux fois par mois (en limitant toutefois
les compétitions)

Sur le long …
Plus encore que sur du Court ne laissez pas
de place à l’improvisation dans votre préparation, même en plein cœur de l’automne. On
s’entraîne pour du Long en accumulant du
volume, en s’adonnant à des enchaînements
spécifiques, en testant sa résistance sur de longues distances à l’entraînement. Ces séances
spécifiques vous mettront en difficulté et
permettront à votre organisme de s’adapter,
créant ainsi une surcompensation. De plus ces
séances permettent de tester le matériel, l’alimentation, voire l’habillement et le mental.
De même, il n’est pas « obligatoire » d’avoir
roulé 180 km et couru 3 h dans sa prépa pour
parvenir à boucler un IM… ne cherchez pas à
vous tester sans cesse à l’entraînement.
Enfin, ne négligez pas la récupération, restez
toujours à l’écoute de vos sensations. Un premier Long restera une bonne expérience si
vous ne souffrez pas trop durant l’épreuve et si
vous récupérez rapidement après. Cela se joue
dès maintenant … ■

L’ENTRAÎNEMENT CÔTÉ MENTAL

Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

L’accompagnement
psychologique

(2e partie)

Le mois dernier, nous avons inauguré une nouvelle rubrique
axée sur l’approche pyschologique de la compétion. En guise
de premier sujet, nous avions interviewé Jérome Drouard,
conseiller techique national qui s’occupe de l’accompagnement
psycho comportemental de l’équipe de France. Voici la seconde
et dernière partie de l’entretien.
Triathlete : Que faire quand un concurrent a
peur de se mettre dans le rouge et de souffrir ?
Jérôme Drouard : Identifier ce qu’est chez lui
la souffrance. Je peux être en souffrance pour
faire mes devoirs scolaires ou alors pour finir
mon 5 km. Je peux donc être en souffrance
physique ou psychologique ou les deux sans
que cela s’exprime forcément de la même
manière. La compréhension entre souffrance
psychique et douleur physique n’est pas aisée.
Des études ont été effectuées sur la perception
de la douleur par autrui. On peut constater
comment l’écart peut être important entre la
perception qu’une personne peut en faire et la
douleur réelle de la personne concernée. Donc,
dans un premier temps il me paraît essentiel
de prendre un peu de temps pour identifier
cela au mieux. Les « arrête de te plaindre, ton
problème est mental, sois un guerrier... ne fonctionne pas ou très mal. » Partant de ce constat,
mieux vaut apprendre à la personne à appréhender la souffrance lors des entraînements
pour mieux la vivre et l’accepter par la suite en
compétition. Il suffit de mettre un focus sur des
capacités à développer lors des séances, bien
cibler les objectifs de réalisation et prendre du
temps dans l’échange pour démontrer au sportif qu’il sait faire – bon aussi pour emmagasiner
de la confiance. Cela aura pour effet souvent
de faire « tomber » des limites que l’on peut se
mettre : je ne suis pas capable de… je n’arrive
pas quand… lui est meilleur que moi… Je dirai
ensuite que la recherche du plaisir est, quant
à elle, très importante, car cela facilite l’acceptation de la souffrance. Prendre du plaisir dans
ce que l’on fait et ce que l’on recherche afin de
« seconder » l’acceptation amène à se demander pourquoi l’on pratique telle activité, puis
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conscientiser par quoi et comment je prends
du plaisir dans cette activité. Cela donne du
sens à sa pratique, son effort, son projet, à
une compétition… Accepter petit à petit la
souffrance et apprendre à découvrir les limites
de son corps, peuvent devenir ainsi pour un
athlète et ce, quel que ce soit son niveau sportif, une quête personnelle qui prend sens dans
son projet. Enfin, durant l’effort, le plus simple
est de se concentrer sur la tâche plutôt que
sur le résultat et sur la douleur et, n’oublions
pas que cela se prépare en amont durant les
entraînements. Retenons aussi que ce n’est pas
en une séance que le seuil de la souffrance va
se modifier. Il faut un peu de temps afin que le
corps et le cerveau engrangent tout cela.
Comment gérer une période d’inactivité
consécutive à une blessure ?
Il est très difficile de faire une réponse tout
faite. Il faut déjà comprendre que lorsqu’un
sportif doit s’arrêter pour une blessure, rapidement sont associés le temps restant vers
l’objectif, le niveau physique du moment et
le ou les objectif(s). Dans mon travail, je vois
aussi rapidement où en est la personne dans
la compréhension et la connaissance qu’elle a
d’elle-même et je dis souvent que mieux on se
connaît moins on n’est vulnérable. Cela laisse
penser qu’il sera plus facile d’avoir une réponse
adéquate pour agir et réagir efficacement
dans tel contexte pour tel problème. Mieux se
comprendre et se connaître peut grandement
favoriser l’acceptation d’une difficulté comme
une blessure. Sortir d’une vision pessimiste et
d’un état d’esprit gouverné par l’émotionnel par
une vision positive gouverné par un état d’esprit

adaptable et nuancé peut se mettre en place
facilement si, en amont, l’apprentissage a été
fait. Je ne répéterai jamais assez l’importance
de mieux se connaitre d’autant plus quand on
est sportif évoluant en compétition. Le premier
conseil, certes à long terme, serait de « prescrire de la prévention » dans sa vie de tous les
jours… comme apprendre à mieux se connaître.
Maintenant, on sait aussi que la blessure est très
souvent inhérente aux sportifs. Alors, dans ce
cas, un des avantages à pratiquer le triathlon
est de pouvoir compenser par une des trois
disciplines de ce sport. Il faut prendre le temps
de revoir les objectifs le cas échéant et, si cela
n’est pas complètement possible, d’ajuster sa
programmation avec les bonnes intentions. Une
erreur d’intention est par exemple souvent de
vouloir rattraper le temps sauf que celui-ci est
continu et ne se rattrape pas. La compétition
est un reflet de nous-même. L’anxiété associée
à une forme d’excitation, une peur, la volonté
de ne pas décevoir et de faire plaisir, les émotions présentes, la manifestation de son stress,
les mécanismes de compensation… autant
d’exemples pour simplement expliquer que la
« douleur » vécue puis l’acceptation et la gestion de celle-ci suite à une période d’inactivité
est aussi le reflet de soi - d’où le simple conseil
d’apprendre à mieux se connaître.

Comment faire pour digérer au mieux
une contre-performance ?

Que doit faire un proche pour éviter de
communiquer son stress à l’athlète ?

En détournant un peu la question, je me dis
en fait que cela revient à se dire comment faire
pour accepter la réalité. La compétition renvoie
en miroir ce que l’on a été capable ou non
de mettre en place, son niveau physique, ses
forces, ses manques, sa capacité d’adaptation,
les objectifs fixés… C’est donc un SAS émotionnel énorme et on peut le lire sur les réseaux
sociaux, les forums et les commentaires d’après
course. À chaud, l’émotion est tellement forte
que tout le monde à tendance à aller de son
commentaire et de sa solution avec des interprétations multiples basées souvent sur son
propre ressenti et ses croyances. Donc, le premier conseil serait de dire, évitons déjà à chaud
de tirer des conclusions ou des vérités toutes
faites et apprenons à gérer nos émotions. Il faut
donc gérer celle-ci pour analyser une contreperformance. Se brancher sur sa météo interne
est plus efficace sur du long terme que se brancher sur une cause externe.

Apprendre à gérer le sien me paraîtrait très
bien. Très souvent, une demande m’est faite
pour gérer un stress avec dans l’idée d’avoir
une solution, un outil clé en main. C’est parfois possible si le stress est léger, porte sur un
élément facilement identifiable et que la personne est réceptive à la solution proposée.

Une fois l’émotion gérée, un ou deux jours après
la contre-performance, le temps est alors propice pour analyser celle-ci en se basant sur des
faits. En cognitivo-comportementale on travaille
avec un triangle ou la pensée, l’action, et les
émotions sont en interactions - je pense, je fais,
je ressens. Ainsi, pour un sportif et son entraîneur, rationnaliser revient à questionner sur ce
que j’ai fait, ce que j’ai ressenti, ce que j’ai pensé
et ce dans chacune des situations importantes
identifiées. Gérer ses émotions puis analyser
sereinement la contre-performance permettra
au sportif de ne plus rester dans un contenant
(zone du cerveau) émotionnel mais, au contraire,
d’être dans un contenant adaptable pour accepter, relativiser, nuancer et faire des choix.

Pour comprendre simplement le stress on peut
retenir la définition suivante :
Stress = Stresseur X Stressabilité.
Un stresseur est un agent extérieur comme
une situation, une personne, une discussion…
alors que la stressabilité est plus liée à la
manière dont on perçoit ce que l’on vit, notre
vulnérabilité quant à la situation en quelque
sorte. Ainsi, mon voisin peut être stressé pour
une situation alors que moi aucunement. Le
stress que l’on ressent est donc le résultat de
notre stressabilité et en lien avec l’importance
de l’agent extérieur - pour donner un autre
exemple : la compétition sportive et l’obligation de résultat induite, implicite ou
souhaitée que l’on se fixe.
L’agent extérieur est
donc le résultat (l’obligation de résultat)
que l’on se fixe sur
la compétition et la
stressabilité serait
notre manière
de l’appréhender.
Quand on sait cela
on comprend très
vite que l’on a
peu de contrôle
sur l’agent extérieur car un tas de
paramètres ne sont

pas directement contrôlables. Par contre, nous
avons la main sur notre stressabilité, sur notre
perception. Il est donc alors efficace de jouer
avec cela pour éteindre le feu du stress.
Quelques conseils simples :
• La capacité à reconnaître ses émotions et
celles des autres,
• La capacité à nommer ses émotions et celles
des autres,
• La capacité à les gérer/réguler et à agir efficacement pour soi et les autres,
• La capacité à reconnaître ses pensées associées aux émotions,
• La capacité à reconnaître ses besoins derrière
une émotion.
Pour gérer cela, ne pas hésiter à s’écarter de
l’athlète afin de lui laisser un espace non toxique,
d’être simplement une personne disponible en
cas de besoin, d’éviter de parler de stratégie et
scénario qui sont trop souvent sources d’anxiété
car il n’y a aucun contrôle possible sur de la
fiction. Ne pas rajouter de l’enjeu au travers de
propos négatifs ou basés sur le simple
résultat, mais plutôt apporter du
jeu (c’est comme cela que le
cerveau s’adaptera), du plaisir
(favorable à la motivation et
à la résilience), et porter son
attention seulement sur ce
que l’on peut faire (comment
je vais tourner mes bras, comment je vais respirer, comment je vais me concentrer
sur mes appuis..) est
favorable à la réalisation
de soi, de sa confiance et
par la même à la gestion
d’un éventuel stress. ■

I N°354

19

21TRI

Christophe Guiard

22
26
28
29
32

I N°337 21

©RH+

DOSSIER TEXTILE D’HIVER
TRIESSENTIALS
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ESSAI RUNNING
ESSAI VÉLO

DOSSIER TEXTILE HIVER

Pierre-Maxime BRANCHE

Évitez les galères

de l’hiver

Parce que l’hiver conditionne toute votre saison, il est impératif
d’aller courir et rouler malgré les mauvaises conditions climatiques. Voici quelques nouveautés pour vous protéger du froid,
de la pluie et du vent.

RUNNING

COMPRESSPORT
3D Thermo Seamless Hoodie
Un haut à capuche décontracté pour les sorties fraîches, qui protège la tête
et les oreilles et peut être porté avec ou sans première couche. Sans couture
et ultra-léger (180 g) pour un compromis entre confort, thermorégulation et
performance. Compression légère dans le dos et sur les bras. Mélange de gris.
Prix : 99 €

ASICS
Accelerate Jacket
Avec un indice de protection de 10 000 Schmerber, l’Accelerate Jacket
résiste à la pluie et au vent tout en restant légère. Multiples solutions de
stockage et passe-pouces. Logos et bandes réfléchissantes pour courir de
nuit en toute sécurité.
Prix : 140 €

LEGENDES
Protection contre la pluie

Protection contre le vent

Préservation de la chaleur

GORE
Essential Base Layer Windstopper
Maillot première couche pour une utilisation par temps frais et venté. L’association des matières veille à l’évacuation rapide de l’humidité vers l’extérieur et protège contre le refroidissement dû au vent. Empiècement Windstopper élastique à l’avant, au-dessus des épaules et au niveau des reins.
Tissu léger et moelleux. Coutures minimisées pour moins de frottements.
Prix : 69,95 €
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KALENJI

ICEBREAKER

ERREA

Kiprun Evolutiv

Tracer Tights

Daryl & Damian

Matériaux coupe-vent, déperlant et respirant
mariés à un système de ventilation. Protège
du vent et de la pluie fine tout en apportant
de la chaleur. Évacuation de la transpiration au
niveau des bras et dans le dos grâce à plusieurs
zips latéraux et à des ouvertures dans le dos.
Éléments réfléchissants. Serrage élastique au
niveau de la ceinture.

Collant seconde peau qui offre confort et liberté de mouvement. Conception Nylon, laine
et lycra, garde la chaleur et résiste aux odeurs.
Poche zippée dans le dos, ceinture interne élastique et zips réfléchissants pour la visibilité.

Maillot sous-vêtement 3DWear avec inserts
tridimensionnels dans la partie supérieure du
buste qui assurent la régulation thermique
pendant vos séances. Manches longues avec
effet seconde peau. Collant sans coutures,
respirant et confortable. Maintien de la chaleur
grâce à cette couche isolante des conditions
extérieures avec effet seconde peau.

Prix : 109,95 €

Prix : 59,99 €

Prix : 39 € (maillot et collant)

NEW BALANCE
Lite Packable Jacket
Une veste coupe-vent polyvalente et idéale par tous les temps. La capuche
peut être enroulée dans le col quand vous ne l’utilisez pas. Des perforations
dans le dos permettent à l’air de circuler. De plus, l’ourlet arrière plus long,
les poignets ajustés et l’éventail de couleurs en font un modèle pratique en
toute situation. Peut être repliée dans la poche zippée située au niveau de
la poitrine quand vous ne la portez pas. Composition : 100 % nylon.
Prix : 120 €

BV SPORT

X-BIONIC

RTECH

The Trick

Nouvelle gamme de compression textile
RTech, fabriquée à partir de la nouvelle fibre
Dryarn, une microfibre polypropylène recyclable, écologique et naturellement hydrophobe. N’absorbe pas l’humidité et sèche très
rapidement pour optimiser la régulation thermique. Résistante, légère et confortable. Idéale
en sous-couche.

Cuissard long avec technologie Thorny Devil,
une structure en nid d’abeille, extrêmement
hydrophile, qui transporte la sueur vers les
muscles des cuisses nécessitant un rafraîchissement pendant l’effort. De plus, les muscles,
maintenus grâce à une compression partielle,
sont moins sollicités pour plus de performance
et une récupération plus rapide.

Prix : 32,50 € (maillot), 12,50 € (boxer)

Prix : 134 €
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DOSSIER TEXTILE HIVER

Pierre-Maxime BRANCHE

CYCLISME

UMBRO
Warm Up
Cette veste dispose de la technologie Elite Control, qui assure la régulation corporelle, grâce à de nombreuses zones de ventilation placées de
façon stratégique pour une bonne circulation de l’air et une évacuation
de l’humidité vers l’extérieur du vêtement. Ajustement, ergonomie et
liberté totale de mouvement pour faciliter la pratique sportive.
Prix : 65 €

COMPRESSPORT
3D Thermo Ultra Light Shirt

KIWAMI
Equilibrium TR
Spécialement développé pour la pratique du trail de tout niveau
et jusque dans des conditions extrêmes. Performance, gainage et
confort sont les atouts de ce corsair équipé du système EasyFix (brevet
déposé) pour le port des bâtons pliables. Ceinture abdominale gainante, compression accentuée sur les quadriceps et les ischios pour le
soutien musculaire lors des descentes. Panneau en mesh aéré derrière
le genou pour une meilleure flexibilité de la jambe sur la cuisse. Tissu
FastDry à séchage rapide pour éliminer l’humidité ou rester au sec en
cas de pluie fine.

Un sous-vêtement ultra léger de 68 g en manches longues qui
apporte thermorégulation et protection contre le froid grâce à un
tissage 3D et à la finesse de ses fibres, qui ne gardent pas la transpiration. Compression dans le dos pour préserver l’alignement de la
colonne vertébrale. Noir ou blanc.
Prix : 89 € (manches longues),
79 € (manches courtes) et 69 € (débardeur)

Prix : 169 €

SPECIALIZED
Element

SEALSKINZ
Halo Running
Triple LED puissante en mode clignotant ou continu visibles à 150 m
avec plus de 200 heures d’autonomie. Gants bien ajustés, construction
simple couche pour une meilleure liberté de mouvements. Grips sur la
paume et le bout des doigts. Picots sur le pouce et l’index pour utilisation sur écran tactile. Poignet double épaisseur.
Prix : 45 €

24

La gamme Element vise avant tout à protéger du froid. Veste Rbx Pro
Jacket : tissu frontal, manches et dos Event 310 contre le froid, tissu aisselles et partie du dos Lombardia. Deux poches arrières ouvertes en tissu
Platino contre l’eau et la boue. Tissu interne en mesh pour l’évacuation
de la sueur. Fermeture à glissière intégrale. Bande en silicone dans le dos
et élastique antiglisse à l’avant. Couvre-chaussures Windstopper : membrane Gore Windstopper respirante, coupe-vent et résistante à l’eau. Fermeture à glissière à l’arrière. Renforts aux orteils et sous le pied. Ouverture
universelle pour cale et éléments réfléchissants.
Prix : 179,90 € (veste),
59,90 € (couvre-chaussures)

BOBET

SEALSKINZ

LOOK

Vars 50

Neoprene Halo Overshoe

Excellence

Un maillot manches longues en mérinos pour
vos sorties les plus fraîches. À porter en couche
intermédiaire douce et respirante lorsque les
températures chutent. Le ruban coloré qui
signe la ligne d’épaules affirme le caractère
sportif. Des poches arrières amples et une
poche zippée permettent d’emporter votre
ravitaillement et vos différents effets.

LED puissante à l’arrière pour la sécurité en
mode constant ou clignotant et visible à 500
m, pour les sorties matinales ou à la tombée de
la nuit. Coupe ajustée avec grip silicone. Kevlar
sur les orteils et les talons. Néoprène imperméable avec rabat à l’intérieur de la fermeture
éclair. Fermeture YKK sur le côté.

Respirabilité, isolation thermique et protection
contre la pluie et le vent. Cette veste est dotée
d’un empiècement sur le devant du buste
conçu en isolation synthétique. Coupe anatomique, matière Softshell, poche arrière zippée
waterproof, bande de maintien en silicone.
Le cuissard long dispose, quant à lui, d’une
membrane coupe-vent offrant une protection
durable et totale contre le vent, la pluie et le
froid. Confort maximum grâce à sa peau 3D à
élasticité multidirectionnelle. Matière Resistex
carbon et Super Roubaix.

Prix : 50 €

Prix : 155 €

Prix : 289,90 € (veste),
189,90 € (cuissard)

RH+

X-BIONIC

SCOTT

Shark

X-Socks

Veste & gants

Une nouvelle gamme textile hiver qui privilégie
la protection, la respiration et l’aérodynamisme
grâce à des technologies hydrofuges et respirantes. Gamme mise au point en partenariat avec
Polartec. Protection contre le vent et la pluie,
avec des coupes ergonomiques tout en laissant
une totale liberté de mouvement pour le confort
du cycliste. La gamme est composée également
de maillots manches courtes, de manchons, de
jambières, de casquettes et de gants.

Conçues en laine mérinos, ces chaussettes
sont fines et respirantes. La plante du pied est
ventilée pour éviter les échauffements et lui
permettre de rester au sec. La laine mérinos
présente dans la chaussette assure l’isolation
thermique pour résister aux faibles températures. De plus, elles intègrent le système de
protection breveté X-Socks aux niveaux du
cou-de-pied, des orteils, du talon et du tendon
d’Achille. Adaptation anatomique pied gauche
pied droit pour un ajustement optimal.

Veste dotée d’une membrane coupe-vent sur
l’avant, les manches et le haut du dos. Poignets
de manches élastiques, zip central coupe-vent
et bas du dos en tissu extensible sans membrane coupe-vent pour une meilleure gestion
du climat. 3 poches arrière pour transporter
tous vos effets. Bande en silicone antidérapante
sur l’ourlet du bas.

Prix : 2 19 € (veste),
179,90 € (collant)

Prix : 24 €

Gants avec dos de la main en Windstopper,
paume en polyuréthane peau de serpent doublée de Micro Bemberg et doigts compatibles
avec les écrans tactiles.
Prix : 1 40 € (veste),
60 € (gants)
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Pierre-Maxime BRANCHE

APURNA

SCOTT

C’est l’hiver et vous souhaitez renforcer votre masse musculaire ?
Vous avez raison car lors d’une pratique sportive à haute intensité, les
muscles sont très sollicités et un apport en protéines est alors indispensable. Apurna étoffe sa gamme ‘’force’’ avec de nouvelles saveurs fruits
rouges pour sa Whey Isolat et son Mass Gainer, deux compléments à
consommer après l’effort. La Whey Isolat permet une assimilation optimale pendant que le Mass Gainer permet de restaurer le muscle tout en
protégeant les cellules du stress oxydatif. Autres saveurs : vanille et coco.

Conçu pour le cyclisme sur route et le triathlon, le Cadence Plus allie
aérodynamisme et ventilation avec une parfaite circulation de l’air à
l’intérieur comme à l’extérieur du casque. Cette technologie Scott Air
est pour autant agrémentée de la technologie de sécurité MIPS, avec
une structure in-Mold et une micro-coque en polycarbonate. Système
de réglage Halo et mousses antibactériennes X-Static. Tailles : S, M et
L. Poids : 270 g.

Mass Gainer & Pure Whey

Prix : 33,90 € (Whey Isolat), 27,90 € (Mass Gainer)

Cadence Plus

Prix : 229 €

STC NUTRITION

KASK

Spécialement élaborée pour le pre-workout (avant l’entraînement),
ATP Max est une formule qui associe l’actif breveté Peak ATP (dont
la structure est identique à l’ATP humaine et ses effets cliniquement
démontrés sur la performance) à de la Béta-alanine (acide aminé),
des vitamines (B1 & B6) et des minéraux, reconnus pour leurs effets
complémentaires dans la préparation à l’effort. Bilan : un gain de masse
musculaire, une augmentation de la Force et de la puissance développée. À consommer 45 min avant l’effort les jours d’entraînement ou à
jeun 30 min avant le petit-déjeuner les jours de repos. Disponible en
pharmacies, parapharmacies et magasins spécialisés.

La marque italienne Kask se diversifie et lance ‘’Koo’’, sa nouvelle
gamme de lunettes performance, dans un premier temps pour le marché du cyclisme. Cette première collection s’appelle Open et a été spécialement designée pour être en parfaite adéquation avec les casques
de la marque. Toutes les montures sont fabriquées en Italie et conçues
en polycarbonate. Les verres Zeiss sont disponibles en 12 coloris pour
accorder votre style avec votre casque ou à votre équipement. La monture propose un contact optimum avec votre visage pour offrir une
vision la plus claire et confortable possible. Ce design dispose également d’un Airflow Active System qui intègre trois positions différentes
pour maintenir une vision sans altération dans toutes les conditions
météorologiques et d’effort. Embouts flexibles de maintien et plaquettes nasales ergonomiques. Disponibles à partir de Noël !

ATP Max

Prix : 59 € (étui de 30 gélules pour cure de 30 jours)

Koo

Prix : 239 €
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NIKE

ASICS

Cette nouvelle version de la Air Zoom Structure intègre désormais une
plus large base pour offrir plus de stabilité et un meilleur amorti souple
et dynamique. Cette technologie de maintien s’adapte à votre foulée
et l’amorti facilite la transition vers l’avant du pied lors de la phase de
poussée. Le Dynamic Fit enveloppe le milieu du pied pour une tenue
personnalisée et une sensation de maintien absolu. Empeigne Flymesh
sans coutures pour le confort, la respirabilité et la légèreté. Semelle
extérieure avec motif nid d’abeille et rail de transition en caoutchouc
pour l’adhérence. Câbles Flywire intégrés aux lacets pour un maintien
supplémentaire. Drop : 10 mm. Poids : 317 g (en 44 homme).

La fuzeX, modèle dédié aux courtes et moyennes distances, se dévoile
avec de nouveaux coloris. La légèreté et l’amorti sont toujours ses
points forts . La semelle offre un amorti de qualité grâce à sa composition 100 % fuzeGel, une combinaison de mousse et de gel qui permet
un gain de poids. Le bloc talon en Solyte, la coque talon et le mesh
sans couture procurent un confort optimal. Enfin, la tige a également
été retravaillée pour un look plus moderne. Parce qu’Asics n’oublie pas
le style, cette gamme fuzeX se décline également en textile.

Air Structure 20

fuzeX

Prix : 130 €

Prix : 120 €

KALENJI

CATLIKE

Courir de nuit, rester visible et éclairer sa course. Les accessoires “by
night” Kalenji conjuguent liberté de mouvement, respirabilité et éléments réfléchissants augmentant la visibilité.

Le nouveau casque de route Catlike privilégie le confort durant l’effort.
Le système de sangle est interchangeable, de même que toutes les
mousses Thermy-tex (respirantes et anti-bactériennes) pour les laver ou
les remplacer facilement. Le casque est d’ailleurs livré avec différentes
épaisseurs de mousse afin d’ajuster sa position selon votre morphologie.
Leur placement est réglable d’avant en arrière pour un maintien optimal.
Le serrage s’effectue via le système micrométrique MPS-Evo, pour optimiser le confort. Le support occipital est lui aussi ajustable pour assurer une
ergonomie parfaite qui supprime toutes les pressions inconfortables. Filet
anti-moustique fourni. Tailles : S (22 g), M (234 g) et L (264 g).

Bandeau et Bonnet réfléchissants
C’est le cas avec ce bandeau et ce bonnet de running Retro réfléchissants (90% polyester, 7% polyuréthane, 3% élastane), pour vous protéger du froid en toute sécurité puisqu’un astucieux système d’attache
au dos permet de positionner une petite lumière running en mode
continu ou clignotant. Très léger, l’éclairage peut se clipser partout
ailleurs sur votre tenue.
Prix : 7,99 € (bandeau et bonnet), 4,99 € (lumière)

Olula

Prix : 129,95 €
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Pierre-Maxime BRANCHE

Parce qu’il
n’y a pas

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

que le tri !
PLANET FITNESS
COREwheels

RESPONSIV

Pour ne pas trop lézarder cet hiver et commencer à préparer au
mieux votre prochaine saison, Planet Fitness propose toute une
gamme d’équipements ludiques, colorés et efficaces pour rester
motivé et garder les bonnes habitudes. Exemple avec ces haltères
COREwheels qui permettent d’augmenter la difficulté des exercices
de gainage traditionnels : planche, pompes, etc. Utilisables en
intérieur comme en extérieur, les roues disposées de chaque côté
déstabilisent les mouvements pour obliger les épaules, le buste et
les hanches à travailler encore plus. Légères, les poignées en mousse
ergonomique permettent une bonne maniabilité.

LazerDry

Prix : 57,50 €

Fin de saison, vous partez courir en forêt ou pensez au trail ? Responsiv lance
une nouvelle gamme de sacs Lazerdry made in France avec trois déclinaisons
de volume : 3, 10 et 20 Litres. Découpe laser, thermocollage, coutures plates,
couture automatique de sécurité, la version 3 L est ultralight (210 gr pour le
gilet seul) et conçue en tissu Ripstop pour une plus haute résistance. Le dos
est perforé et en mousse 3D pour plus de confort et de respirabilité. 5 poches :
2 poches stretch dans le dos, 1 poche principale de 3 L pouvant accueillir une
poche à eau 1,5 L et 2 poches latérales idéales pour vos gels et barres sur les
bretelles. Serrage ergonomique avec 2 ceintures pectorales (sifflet de sécurité
intégré) et 2 systèmes de réglage à boucle micrométrique sur la ceinture ventrale. 2 Attaches porte-bâtons (buste et dos).
Prix : 129,99 € (3 L), 159,99 € (10 L), 189,99 € (20 L)

ANDRYS
Râtelier mural
Spécialiste du rangement pour vélo, Andrys
offre aux cyclistes des équipements pratiques
et innovants comme des garages à crochets
multi-places, au sol ou au mur, pour stationner
son ou ses deux-roues facilement et en toute
sécurité. Par exemple, pour suspendre des
cycles ou des roues, le râtelier mural possède
des crochets munis d’un revêtement en plastique permettant de ne pas abîmer la roue
avant. Grâce à une barre à fixer au mur, voilà un
moyen simple de ranger entre 4 et 6 vélos au
même endroit tout en gagnant de la place au
sol. Le support dispose en plus de boucles spécialement prévues pour accrocher un antivol.
Boutique en ligne : www.lecyclo.com
Prix : 44,99 € (4 places), 69,99 € (6 places)
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L’Ultra Boost ST est facile à enfiler avec un
contour de cheville hyper souple et une languette qui forme un chausson. En étant assez
large sous les lacets, celle-ci procure un confort
supplémentaire qui est toujours le bienvenu,
surtout pour les adeptes d’un serrage fort.
Le dessus ressemble au tissu d’un vêtement
technique qui pourrait sembler fragile. Cela
dit, Adidas a su renforcer certaines parties avec
une matière plus dense (comme à l’avant du
pied) pour éviter toute usure précoce. Dans
la construction de la chaussure, rien ne vient
entraver le pied qui trouve donc sa place naturellement et facilite les longues sorties. À première vue, la forme très évasée à l’arrière peut
paraître suspecte, mais à l’usage cette matière
qui remonte haut sur le talon ne gêne en rien
car elle reste très souple. On est à la fois libre
et en sécurité avec une coque plus rigide en
partie basse qui stabilise l’ensemble.

Enfin le compromis idéal ?
La semelle extérieure résiste bien à l’usure et
ne présente aucune faiblesse puisque le caoutchouc Continental la recouvre intégralement
sans pour autant nuire à la flexibilité. Mieux,
le rendement de la chaussure ne serait pas
mis à mal au fil des kilomètres. Les
ingénieurs de la marque prétendent que même après 500
km parcourus, les chaussures
réagiraient de la même manière
que lors de leur première sortie.
Nous n’avons pas poussé le test si loin,
mais il semble effectivement que ses qualités
se maintiennent dans la durée. La seule partie

évidée concerne un petit espace au milieu
de la semelle qui laisse apparaître le système
Torsion. Pour les connaisseurs, le simple fait de
mentionner Torsion peut faire resurgir de vieux
souvenirs mais rassurez-vous, la technologie a
évolué (taille réduite) même si le principe initial
reste le même : une plaque qui coordonne le
médio pied. Sur la face interne de la semelle,
on peut remarquer une plaque sous le talon
qui a pour but de stabiliser le Boost et de
contrôler la pronation.
Dans un autre registre, Adidas annonce que le
niveau de réponse de l’Ultra Boost n’est pas altéré
par les fortes chaleurs ou le froid glacial qui a tendance à rigidifier certaines semelles. Là encore,
cela reste difficile à prouver d’autant que le mesh
très respirant semble plus adapté aux températures clémentes qu’aux sorties sous la neige.
Le dynamisme est au rendez-vous avec la
sensation simple, mais rare, d’être propulsé
vers l’avant : il est presque impossible de
s’écraser au sol. Au final, c’est dur à écrire, mais
ce rebond est sans doute meilleur que sur de
nombreux modèles estampillés compétition.
Le plus étonnant, c’est l’impression de courir «
léger » alors que son poids la place parmi les
modèles assez costauds.

Hommes

Femmes
Poids :

346 g (en 42 2/3)

278 g (en 38 2/3)

LES PLUS

• La stabilité des appuis.
• L’effet « rebond » qui perdure dans le temps.

LES MOINS

• Les bords de semelle style « gaufrette »
sont particuliers.
• Le prix, assurément.

POUR QUI ?

• Coureurs universels ou légèrement pronateurs.
• Tous les gabarits sont invités.

POUR QUOI ?

• Pour courir au quotidien sur la route ou sur les
chemins très stables.
• Le marathon / Ironman semble une option
raisonnable en compétition.

5
4
3
2
1

Innovation

Fini le Boost, passons à l’Ultra Boost ! Avec 20 %
de matière en plus par rapport aux modèles de
la gamme Boost, Adidas renforce sa technologie phare pour créer une perle de confort. Mais
ce n’est pas tout : la stabilité a été privilégiée et
la restitution d’énergie est étonnante. Attention, cette sensation a un prix : 180 euros. Voilà
pourquoi, une fois n’est pas coutume, je préfère
l’évoquer dès le départ.

• Site web pour la fiche technique :
www.adidas.fr/chaussures-running-femmes
www.adidas.fr/chaussures-running-hommes

Amorti

Dorian Coninx l’aime pour ses qualités d’amorti dynamique
et son confort. Et pourtant, de son propre aveu, il affectionne
surtout les chaussures à semelles dures. Ultra Boost, oui, mais
pourquoi « ST » ? Pour « stability ». Adidas a renforcé cet aspect
sur ce modèle qui se rapproche de la... perfection.

• Drop (différence de hauteur avant arrière) :
8 mm (32 mm / 24 mm)

Rendement

ADIDAS
Ultra Boost ST

CARACTÉRISTIQUES

• Prix : 179,95 €

Confort

LIFE STYLE

Adidas semble avoir trouvé un compromis idéal
entre la protection des impacts et la restitution
des énergies. Simples et efficaces, les coloris sont
unis, mais proposent un dégradé soigné avec un
petit reflet brillant sur les trois bandes. ■
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ZIPP Vuka Aero
La marque américaine Zipp
est connue pour ses roues
et ses périphériques.
La gamme est riche de
cintres et potences pour
la route mais aussi de
guidons de contre la
montre et d’extensions, à
l’image du Vuka Aéro, une
pièce d’orfèvre et une merveille de technologie.
Exceptionnel dans sa conception, dans son
exclusivité et dans son prix, le Vuka Aéro est
une référence sur le marché et fait partie des
cintres monobloc carbone les plus chers, à près
de 900 euros, extensions comprises… Avec la
technologie de construction « Exogram » chère
à Sram pour l’élaboration des ses pédaliers
carbone du groupe Red, ce produit est luxueux
et à placer sur un cadre de choix. L’idéal est de
le coupler avec les potences SL Sprint ou SL
Speed. Le capot aérodynamique s’adaptera
alors parfaitement et augmentera la rigidité
de 5 % (selon Zipp). Dans notre cas, notre vélo
d’essai était équipé d’une potence intégrée
assez massive, donc nous n’avons hélas pas pu
placer le capot pour la finition.

Trois extensions disponibles
Oubliées les extensions « Ski » qui ne sont plus
disponibles au catalogue. Les Vuka Carbon Evo
ont fait leur apparition, en « cintrage » de 70
mm ou de 110 mm. Ces dernières proposent
l’intégration des câbles de dérailleurs et des
fils des « blips » du système eTap. C’est soigné,
propre, aéro et classe comme d’habitude chez
Zipp. Sur la route, c’est la rigidité de l’ensemble
qui dénote le plus. Massif, le Vuka est agréable
à prendre en main et rigidifie l’avant du vélo
dans les relances. Attention donc à disposer
d’une fourche et d’une roue avant « solides ».
Une fois la relance effectuée, vous plongerez
sur les prolongateurs et apprécierez leur ergonomie.

30

FICHE TECHNIQUE
Cintre : 40 cm de large,
diamètre des extensions : 22,2 mm
(compatible avec les Vuka Alumina).
Extensions Vuka Race Carbon (notre
modèle d’essai) : 360 mm de long.
Extensions Vuka Evo Carbon (avec profil
pour câblage intégré) : 380 mm de long,
disponibles en 70 et 110 mm de cintrage.
Poids : 7
 00 g pour le cintre,
environ 140 g pour les extensions.
Prix : 753 euros (sans extensions),
887 euros (avec les extensions).
Extensions seules : 134 euros.
Infos : www.zipp.com

En bref

Ergonomique et aérodynamique
La pose d’une guidoline est facultative. Un revêtement antI-dérapant est présent sur les extrémités et s’ajoute aux formes ergonomiques
pour le positionnement des mains. Le calage
est excellent et nous avons eu une très grande
confiance dans les descentes grâce notamment
à la sensation de prise en main. D’ailleurs, il
est possible de positionner vos mains sur la «
barre » horizontale, ce qui est très utile dans les
ascensions pour relâcher le dos. Les réglages
des extensions sont multiples, tant en longueur
qu’en latéral. Les accoudoirs le sont également.
Grâce au perçage ‘’excentrique’’, il est possible
d’optimiser leur placement selon votre morphologie, comme les éloigner de vos genoux
pour les relances. Réputés pour leur confort, les
accoudoirs Zipp sont assez larges.
En apportant une touche luxueuse, le Vuka
Aéro est aussi une merveille technologique
dans sa conception. Il faudra vous équiper d’un
jeu de clés Torcx en bon état et vous armer de
patience pour le réglage. Mais une fois positionné, vous n’aurez alors qu’une seule ambition : vous caler et rouler vite !

Rigidité, design, ergonomie,
extensions compatibles, grip
Prix

LES NOTES
Ergonomie
Confort
Finition
Rapport
qualité/prix

0

TOTAL 19/20
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BEEF-IT Jerky
Envie d’un snack diététique
riche en protéines, peu gras et
made in France ? Pensez à BeefIt, une solution alternative et
pratique pour tous les soucieux
de leur alimentation.
Pour les petites faims, Beef-It est un snack de
viande sain et gourmand. Élaborées à partir de
bœuf français, l’une des protéines animales les
plus nobles, sans ajout de gluten et sans conservateurs, ces lamelles tendres sont séchées puis
finement épicées. Pour les petits et grands, ce
en-cas se destine aux gourmands, aux soucieux
de leur alimentation et aux sportifs grâce à une
forte teneur en protéines et peu de gras.

Pratique et gustatif
Conditionné en sachet de 30 g, Beef-It est
hyper pratique car il se conserve à température
ambiante dans son emballage d’origine ou au
frais, dans le frigo à la maison ou au boulot. À l’ouverture, les différentes saveurs sont très marquées
et la texture de ces fines tranches séchées, salées
et épicées (« Jerky » en américain !) est alléchante
(goût très personnel !). L’avantage, c’est de pouvoir les consommer à n’importe quel moment
de la journée, n’importe où et dans diverses
situations : le en-cas de 11h ou de 16h, l’apéro

LES NOTES
Praticité

entre amis le soir en remplacement des éternelles
cacahuètes, ou en complément de vos déjeuners
ou dîners dans des plats préparés. Avec moins de
5 % de matière grasse, 42 % de protéines de bœuf
et seulement 80 Kcals par sachet, c’est le snack
idéal pour les sportifs qui surveillent leur alimentation et souhaitent nourrir leur masse musculaire,
mais pas que puisque chacun pourra en ajouter
dans une salade par exemple. Une fois ouvert, les
lamelles doivent être consommées immédiatement sous peine de durcir. Ajoutez donc votre
snack au dernier moment. Avec deux gammes
disponibles (Classique ou Gourmet), mention
spéciale aux saveurs Original et Hot Teriyaki pour
les adeptes des plats relevés.

En bref
Aspect pratique,
apport protéiné
Certaines saveurs peut-être
trop marquées

Recettes
Digestibilité
Apport
calorique
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TOTAL 16/20
FICHE TECHNIQUE
- 42 % de protéine de bœuf
- moins de 5 % de matière grasse
-seulement 80 Kcals par sachet
2 gammes : Classique (saveurs “Original”,
“Hot Teriyaki” et “3 poivres”) ou Gourmet
(saveurs ‘’Original’’, ‘’Hot Teriyaki’’, ‘’3
poivres’’ et ‘’Sweet Ginger’’).
Disponible en vente en ligne, épiceries
fines et/ou circuit grande distribution.
Prix : 3,70 € (Classique, format 30 g),
4,50 € (Gourmet, format 30 g)
Infos : www.beef-it.fr

POWERBAR Gamme Natural
Rares sont les produits énergétiques qui misent sur les ingrédients naturels. Powerbar, présent depuis 1986, a fait ce choix
dans sa nouvelle gamme « Natural ». Consistance et bon rapport
qualité/prix sont au rendez-vous.

En bref
Gamme variée, ingrédients
naturels, consistance, prix.
Une seule saveur salée.

LES APPORTS
Contient du magnésium (72 à 75 mg selon
la barre) pour le métabolisme énergétique.
Seulement 155 calories par barre pour
une collation saine et équilibrée.
PRIX : 1,40 € (l’unité), 33,60 € (la box de 24)
Infos : www.powerbar.eu

Il y a trente an, Powerbar créait la première barre
énergétique pour le sport. Les aficionados ont
toujours connu cette technique, de coller des
morceaux de barre sur leur cadre ou leur guidon. On en voit encore aujourd’hui au départ
des épreuves et c’est la manière la plus pratique
de la consommer. Oubliez cette méthode avec
la nouvelle gamme « Natural », aux céréales
traditionnelles très facile à ouvrir. Adaptées aux
régimes végétaliens, elles sont composées d’ingrédients naturels (fruits secs, flocons d’avoine)
sans colorants ni conservateurs.

Des barres à dévorer
Ces nouvelles barres disposent d’une très
bonne consistance. Nous avons même été
contraints de les manger en plusieurs fois
sur le vélo. Les nouveaux emballages, très
visibles, sont aussi très pratiques à ouvrir même
avec des gants longs, ce qui est un avantage
intéressant à l’approche de l’hiver. Lors de la
dégustation, la barre ne s’émiette pas et nous
avons été agréablement surpris par la très
faible sensation de sucré. Quatre saveurs sont
disponibles pour la Energy Cereal, dont une

LES NOTES
Praticité
Recettes
Digestibilité
Apport
énergétique
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TOTAL 18/20
salée succulente, et deux pour la Energy Fruit,
ce qui créé un panel assez restreint. Cela dit,
vus les ingrédients choisis et la consistance, le
très bon point se situe dans son rapport qualité
prix. À 1,40 euros l’unité, nous sommes bien
en dessous de la plupart des marques sur le
marché. Idéal lorsque l’on s’entraîne beaucoup
et que l’on consomme énormément.
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Adapter les exigences du cycliste au vélo et non l’inverse. Avec
un configurateur très complet sur le Web et une gamme étendue, les Français d’Origine Cycles veulent se démarquer avec un
concept dynamique. Opération réussie avec ce Axxome RS que
nous avons choisi de toute pièce !
Le conseil d’un vélociste, son expertise et son
savoir-faire sont des qualités indéniables et
indispensables pour notre pratique sportive.
Aujourd’hui, dans l’ère du tout numérique et la
vente en ligne, il est difficile, voire impossible
de retrouver ce conseil si on ne se déplace pas
en boutique. Parfois, avec des catalogues toujours plus formatés, les vélocistes eux-mêmes
n’ont d’autres choix que de proposer des vélos
tous montés et ne s’accordent à adapter au
client que la longueur de potence, et encore...
Le « vélo à la carte » tend à disparaître. Le
prix et la personnalisation sont
clairement deux
des principales préoccupations d’Origine Cycles.
La marque française ne cache rien, ses cadres
sont fabriqués en Asie tandis que les peintures,
le montage et le développement sont réalisés
en France, à Marly dans le nord. À moins de 2
000 euros, le kit cadre haut de gamme est bien
placé dans un secteur toujours plus concurrentiel. Pour répondre à nos attentes, nous avons
configuré notre vélo d’essai à 100 %. Le cadre
haut de gamme pour triathlète affuté, les roues
pour triathlète en demande d’aérodynamisme
et le nouveau groupe Shimano Dura-Ace pour
le triathlète « geek » de la bande !

Inspiré de l’automobile
La « TeXtreme » très haut module est la fibre
de carbone utilisée pour l’Axxome RS. Elle est
notamment utilisée dans la compétition automobile. Plus compactes, les bandes unidirectionnelles permettent de fabriquer des tubes plus
résistants et de diminuer la proportion de résine,
pour un gain de poids et une résistance accrue.
Le « Continious Carbon Tubing » participe lui
au confort de l’ensemble. Ce concept permet la
réalisation d’un tube continu entre les bases et
les haubans. Il y a donc
deux parties distinctes
pour le cadre, l’arrière et
l’avant, assemblées par la suite. Cela
se voit aux finitions, puisque nous
avons même eu l’impression
d’observer un cadre d’artisan en
« soudo brasé » des années 90.
Les puristes apprécieront, tout
comme la peinture, réalisée en
France et très bien exécutée.
Ici aussi les compétences des
milieux motorisés entrent
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• Maniabilité
• Légèreté
• Équipement
• Configurateur

TOTAL : 54/70

Nervosité et confort

• Douille de direction un peu haute
en jeu et pour notre essai, la marque nous a
concocté une nouvelle teinte verte métallisée.
Nous étions circonspects en attendant un
cadre vert, mais le résultat est du plus bel effet,
notamment pour nos photos sous un beau soleil
automnal ! À moins de 1 800 euros, le kit cadre
est disponible en six tailles correctement étagées et une vingtaine de coloris. Pour chaque
taille, les douilles de direction possèdent
une hauteur située
entre la
position « confort
» et la position
« sport ». Tout le
monde y trouve son
compte.
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Le câblage est interne et compatible pour
les transmissions électroniques. La finition
est très soignée, jusqu’au collier de serrage
de tige de selle. Rien ne dépasse !

Réactivité et polyvalence sont les qualités qui sont
le plus revenues lors de nos sorties. Léger sur la
balance mais aussi sur la route, l’Axxome RS est un
vélo dédié à la montagne et aux parcours vallonnés. Lors de la configuration, nous voulions garantir un vélo utilisable pour le plus grand nombre
sur un éventail large de parcours. C’est pour cette
raison que notre choix s’est porté sur les nouvelles
Mavic Cosmic Pro Carbon. Elles musclent littéralement le jeu du vélo et permettent de lui faire
gagner quelques points sur les parties roulantes.
Les plus costauds pourraient être déçus par le
caractère un peu tendre de la fourche, mais c’est
le prix du confort, de la réactivité et de la maniabilité. Grâce à cela, en descente ou dans les virages
serrés, la moindre erreur est facilement gommée
et le vélo ne se comporte jamais en « bout de
bois » impossible à manœuvrer.
Très attendu, le nouveau groupe Dura-Ace n’a
pas failli. Les différences avec son prédécesseur
sont maigres en matière de fonctionnement, la
précision du déraillage restant sa plus grande
force. Le groupe a progressé en matière d’ergo-

BONUS VIDEO
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nomie, au niveau des manettes notamment.
Disparues les « arêtes » au niveau du positionnement des mains, la prise est plus intuitive
et les nouveaux couvre-cocottes rainurés
participent à ces progrès. Le dérailleur arrière,
dont la conception est clairement héritée du
vtt, permet d’améliorer la souplesse de fonctionnement. Le système « shadow » rend quasi
invisible le dérailleur en le « rangeant » sous
la cassette. Il n’y a plus de proéminence sur le
côté du vélo et la vue peut paraître étrange
lorsque l’on regarde ses rapports, car le dérailleur est quasi invisible !
Le freinage a progressé. Les étriers massifs
offrent un mordant redoutable. C’était déjà le
cas sur les précédents groupes (une marque de
fabrique d’ailleurs), nous vous laissons imaginer
le résultat… Avec les patins fournis par Mavic,
associés à une nouvelle bande de freinage très
accrocheuse elle aussi, nous avons un ensemble
extrêmement efficace, surtout en début d’utilisation lorsque les jantes n’étaient pas encore
« patinées ». Un peu de poudre de gomme
plus tard et l’ensemble n’avait pas perdu de
son accroche. Nous nous sommes sentis en
confiance même en ville dans des conditions
humides. Comme quoi, le freinage traditionnel a
encore de beaux jours devant lui…

Des modèles exclusifs
À 5 000 euros, l’Axxome RS est bien placé
dans un segment de vélos haut de gamme
et exclusifs. Il ne lui manque peut-être que la
« signature » d’une grande marque, mais les
efforts déployés pour la personnalisation (voir
notre expérience sur le configurateur) et la
configuration sont ses forces. Naturellement,
notre vélo d’essai n’est pas conçu pour une utilisation de type « contre la montre ». Il excellera
sur les terrains accidentés et sur de longues
distances, son confort aidant. De plus, la qualité
et la finition donneront davantage d’exclusivité
à votre monture, puisqu’elle aura été choisie et
conseillée avec soin. ■
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Réputé parmi les plus rigides du marché, le pédalier Dura-Ace a encore évolué en ce sens. Esthétiquement, il est aussi plus massif et sa teinte noire
donne un look encore plus agressif à l’Axxome RS.

GÉOMÉTRIES
Taille

FICHE TECHNIQUE
XS

S

M

L

XL

XXL

CADRE :

Origine Axxome RS
Origine Axxome RS

Tube selle top tube

480

520

540

560

580

610

FOURCHE :

Tube horizontal

512

530

540

555

575

594

POTENCE :

Ritchey WCS
Ritchey WCS Carbon

Angle tube de selle

74°

73,5°

73°

73°

73°

72,5°

CINTRE :

Direction

125

135

145

160

170

180

FREINS :

Shimano Dura-Ace 9100
Shimano Dura-Ace 9100

Angle direction

71,5°

72°

72°

72°

72°

72°

DÉR. AVANT :

Stack

532

543

551

566

575

585

DÉR. ARRIÈRE :

Shimano Dura-Ace 9100
Shimano Dura-Ace 9100

Reach

359

369

371

382

399

416

MANETTES DE DÉR. :

Bases

403

403

403

403

403

403

CASSETTE :

Shimano Dura-Ace 11-25

CHAÎNE :

Shimano Dura-Ace 9100

PÉDALIER :

Shimano Dura-Ace 52x36

ROUES :

Mavic Cosmic Pro Carbon SL

PNEUS :

Mavic Yksion Pro Powerlink

SELLE :

Selle Italia SLR Flow

TIGE DE SELLE :

Ritchey Logic carbone

POIDS :

6,7 kg (poids vérifié sans
pédales, en taille S)

PRIX :

5 181 € (sans pédales)

Poids du cadre (gr)

840 g, 1 299 g avec la fourche (poids constructeur)

CHOIX POSSIBLES SELON CONFIGURATEUR.
PRIX DU CADRE : à partir de 1 799 €

(+50 € pour certaines peintures)
CONTACT : http://www.origine-cycles.com

Le wishbone arrière atteste de la qualité de finition
de l’ensemble. Massifs, les étriers de freins suggèrent une grande puissance de freinage. Et cela se
confirme sur la route !

POUR QUEL TRIATHLÈTE ?
Pour le triathlète passionné et adepte
de triathlons difficiles. Amateur
d’épreuves montagneuses de courtes
ou longues distances.

Sprint et Courte Distance 2,5/5
La nervosité et le tempérament fougueux
de l’Axxome RS permettent de se lancer sans
encombres dans les pelotons des épreuves
Courte Distance. Ainsi configuré, il est parfait
pour prendre le départ de ce type de courses,
d’autant plus si le parcours est vallonné. Dans
le cas d’une épreuve sans drafting, vous n’aurez certes pas les bénéfices d’un vélo de contre
la montre sur les parties roulantes, mais la nervosité et le confort de l’Origine vous permettront d’aller plus loin sans embuches, surtout
lorsque le parcours se corsera.

Longue Distance et Ironman 3/5
Hormis des courses Longue Distance en montagne, l’Axxome RS ne conviendra naturellement pas. Sur un parcours plat, vous pourriez
vite vous ennuyer face aux « grosses cylindrées ».
Privilégiez donc l’Origine pour des courses du
type Natureman, Embrunman, Altriman et
autres épreuves difficiles. Il sera alors votre
allié sans jamais vous faire payer vos excès de
zèle ou vos erreurs de braquet. Dans notre cas,
nous étions équipés d’une combinaison 52x36
et d’une cassette 11-25. Idéale pour passer
partout ! Ajoutez un prolongateur, quelques
accessoires pour la logistique et l’Alpe d’Huez
est à vous !
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ESSAI VÉLO

Sylvain PIGEAU

Des clics
pour un vélo de choc
Pour configurer vous-même votre Origine, rendez-vous sur
www.origine-cycles.com/configurateur

Quelques clics, des conseils et
un large choix d’équipements
et d’accessoires, le configurateur Origine allie simplicité et
efficacité. Nous l’avons testé
pour commander nous-même
notre vélo test.
Huit vélos sont disponibles chez Origine Cycles
pour cinq cadres, dont les prix s’étendent de 649
à 1 799 euros (ou davantage en fonction du choix
de la peinture). Pour un Tuxedo en aluminium, en
version de base et guidon plat, comptez moins
de 1 000 euros en Shimano Tiagra. En revanche,
l’Axxome RS, équipé en Campagnolo Super
Record EPS, vous coûtera plus de 9 000 euros. La
fourchette est donc large et il est facile de trouver
votre bonheur. Les trois principales marques de
transmissions (Shimano, Campagnolo et Sram)
sont représentées, des marques de périphériques
comme Easton ou Zipp également, et même les
pneus avec Mavic ou Vittoria.

Le choix du roi
Le configurateur est dynamique et bien
détaillé. Tout y passe : les roues, la potence, les
pneus, la transmission, la peinture, le cintre,
avec des informations sur le poids gagné à
chaque changement. En fin de commande, le
vélo de vos rêves apparaît dans les moindres
détails sur votre écran. Pour les besoins de l’essai, nous avions fait des demandes particulières
: un cintre en carbone, mais une potence en
aluminium, et un choix de braquets particuliers
(cassette 11-25). Tout a été respecté, y compris
la longueur des manivelles, la largeur du cintre
et naturellement la longueur de la potence.
Il n’y avait plus qu’à reporter les cotes de l’essayeur.
De plus, si vous n’avez jamais mesuré votre
hauteur de selle, Origine vous aide dans le
choix de la taille de votre vélo dès le début de
la configuration en vous demandant vos mensurations. Le vélo arrivera ainsi réglé chez vous.
Une vingtaine de coloris sont disponibles de
même que différents marquages. Dans l’ère
du temps, les teintes donnent un air racé
aux cadres de la marque. Comptez 50 euros
maximum pour une peinture particulière et
un ajout de 30 grammes parfois sur le cadre.
Seul le discret liseré tricolore sur la base arrière
droite restera. Une manière de rappeler « l’Origine » du développement de votre vélo. ■
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Pour vous

59
€
seulement

+
+
Un Pack Vélo/VTT/Triathlon d’une valeur de 14,99€
+une sachoche Porte Gels Vélo d’une valeur de 16,90 €

12 Numéros (Grand Format)

ABONNEZ-VOUS !
Le pack contient :
6x EnergyGel Plus,
2x EnergyGel,
1x IsoGel Plus,
2x IsoGel,
4x EnergySource,
1x EnergySource X’treme,
1x Protein Recovery,
2x ZERO sachet,
1x 750ml Bidon
• Guides de nutrition pour sportif, triathlon et VTT
• Assortiment des goûts les plus vendus

Le pack contient :
• Sacoche porte gels qui s’accroche facilement sur
le top tube du vélo.
• Très léger, 80g, s’attache de façon sécurisée avec
les attaches velcros.
• Accès facile à une main tout en restant en
position aérodynamique.
• Permet d’accueillir les gels, sachets et bidons High5.
• S’installe sur tous les cadres de vélo.

OUI, JE M’ABONNE À 1 AN :
Je reçois 12 numéros de Triathlete Magazine + Un Pack Vélo/VTT/Triathlon d’une valeur de 14,99 €
+ une sachoche Porte Gels Vélo d’une valeur de 16,90 € pour 59 € au lieu de 90,89 €
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 normal) ou de 20 € (par avion) par année d’abonnement.
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

TAF 354

Votre cadeau vous sera livré séparément, entre 2 et 3 semaines.
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Olivier BERRAUD
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Wunderbar !
Le 8 octobre dernier, 2 207 concurrents ont eu droit au célébre « you are an Ironman » sur la ligne
d’arrivée du championnat du monde Ironman. Parmi eux une centaine de Français, dont certains
font l’objet d’un focus dans le long reportage qui suit. À tous les finishers, nous leur disons « Wunderbar », mot qui signifie formidable en allemand, langue des trois premiers de la course masculine.
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CHTS DU MONDE IRONMAN : ANALYSE DES COURSES PROS

Olivier BERRAUD

Thierry DEKETELAERE

Frodeno et Ryf
doublent la mise

Vainqueurs l’an passé, Jan Frodeno et Daniela Ryf ont conservé
leur titre de champion du monde Ironman le 8 octobre à Hawaii.
Outre une analyse de leur performance, Triathlete a tiré pour
vous les enseignements d’une édition 2016 plus que passionante.
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■ HOMMES
L’ALLEMAGNE TRIOMPHANTE
Et une, et deux et trois. En récoltant les trois
médailles offerts aux hommes (or pour Frodeno,
argent pour Kienle, bronze pour Lange), l’Allemagne n’a laissé que des miettes à ses rivaux
lors de ces championnats du monde Ironman.
Pour assoir encore un peu plus sa domination
sur le reste du monde, la Mannschaft a placé
deux autres de ses représentants dans le Top 10
(Boecherer 5e et Stein 7e). Grâce à ce nouveau
succès, le pays d’outre-Rhin dépasse l’Australie
au nombre de victoires acquises lors des 20
dernières années (7 contre 6). Depuis 2009,
l’Allemagne a toujours eu un représentant sur
le podium. C’est la deuxième fois qu’elle truste
toutes les marches du podium. Ceux qui ont
ouvert la voie sont Thomas Hellriegel, Jürgen
Zäck et Lothar Leder, auteurs d’un triplé en 1997.

Sebastian Kienle a tout donné à vélo pour essayer de
prendre de l’avance sur Jan Frodeno.

Patrick Lange pouvait exulter à l’arrivée : outre la médaille
de bronze, il a fait sien le nouveau record du marathon.

EN BREF

CHTS DU MONDE IRONMAN
Lieu : Kona (Hawaii)
Date : 8 octobre
Hommes
1. Frodeno, Jan (DEU)
2. Kienle Sebastian (DEU)
3. Lange, Patrick (DEU)
Femmes
1. Ryf, Daniela (CHE)
2. Carfrae, Mirinda (AUS)
3. Jackson, Heather (USA)

48:02
52:27
48:57

04:29:00
04:23:55
04:37:49

02:45:34
02:49:03
02:39:45

08:06:30
08:10:02
08:11:14

52:50
56:44
58:56

04:52:26
05:10:54
05:00:31

02:56:51
02:58:20
03:07:48

08:46:46
09:10:30
09:11:32

Bertrand Billard a beaucoup souffert pour sa première
participation au Mondial Ironman.

UN TOP 10 PLUTÔT RENOUVELÉ
Si on n’est pas médaillé, il est très difficile de réaliser deux Top 10 consécutifs à Hawaii. Les athlètes
qui avaient réalisé cette performance en 2015
l’ont appris à leur dépens. Des athlètes classés
entre la 4e et la 10e place en 2015, seuls Sebastian
Kienle (3e) et Boris Stein (7e) sont parvenus à
réitéirer leur exploit.Sur les trois dernières années,
deux concurrents seulement restent sur trois Top
consécutifs : Jan Frodeno et Sebastian Kienle.

L’AUSTRALIE EN PERTE DE VITESSE
Le déclin de l’Australie a commencé en 2014. Alors
qu’il restait sur 8 podiums consécutifs, le pays des
Antipodes devait se contenter cette année-là
d’une place dans le Top 10 (Tim Van Berkel). Les
choses se sont encore gâtées en 2015. Il fallait,
en effet, descendre jusqu’à la 25e place pour voir
apparaître le premier Kangourou (Levi Maxwell)
dans le classement. On pouvait alors penser à un
accident. Mais il n’en est rien. Une nouvelle fois,
aucun Australien n’a été en mesure de se hisser
dans le Top 10. Tim Van Berkel, le meilleur d’entre
eux, n’a pas pu faire mieux que 19e.

L’EUROPE PLUS QUE JAMAIS
AU FIRMAMENT
Avec huit de ses représentants dans le Top 10
(contre 6 l’an passé) et 14 dans le Top 20, le Vieux
Continent a confirmé sa suprématie sur le cham-

pion du monde Ironman. Outre l’Allemagne, les
deux seuls autres pays à tirer leur épingle du jeu
sont la Belgique (Aernouts 8e et Van Lierde 10e)
et les États-Unis (Hoffman 4e, O’Donnell 6e, Potts
11e, Russell 12e et Thomas 16e).

IL FALLAIT COURIR VITE
On pensait son record inatteignable. Auteur
d’un marathon en 2h40’04 en 1989, Mark Allen
voyait chaque année les athlètes se casser les
dents sur sa meilleure marque. Jusqu’à cette
édition 2016 où un certain Patrick Lange est
venu déboulonner l’idole en réalisant 2h39’45.
Ce chrono lui a permis de venir quérir une
remarquable 3e place derrière ses compatriotes
Frodeno et Kienle. L’Allemand n’est pas le seul à
avoir couru très vite. Parmi les concurrents du
Top 20 à l’arrivée, 17 d’entre eux ont parcouru
le marathon en moins de 3 heures (contre 12
l’an passé). Pour triompher, Jan Frodeno a été
contraint de courir environ sept minutes de
moins que l’an passé (2h45’34 contre 2h52’21).

Des athlètes bien connus comme Andreas
Raelert, Frederik Van Lierde, Cyril Viennot et...
Patrick Lange font partie, par exemple, de ceux
qui se sont vus sanctionner d’une pénalité de
5’. Certains en ont pris un coup au moral dont
ils ne se sont pas relevés.

JOUR SANS POUR LES BLEUS
Restant sur deux Top 10 lors de cette course (5e
en 2015 et 6e en 2014), Cyril Viennot comptait
bien poursuivre sur sa lancée lors de cette
édition en 2016. Las, peut-être émoussé par les
efforts consentis lors du Mondial LD ITU quinze
jours auparavant, le Beauvaisien n’a jamais été en
mesure de jouer un rôle actif dans cette épreuve.
Les 5’ de pénalité n’ont pas arrangé les choses...
Avec sa 18e place, il reste malgré tout premier
Français. Contraint à l’abandon l’an passé, Denis
Chevrot n’a pas démérité pour sa 2e participation
à Hawaii. Avec une 23e place à l’arrivée, on peut
qualifier sa course de propre. Quant au Rookie
Bertrand Billard, il était surtout venu là pour
apprendre. C’est chose faite (45e à l’arrivée).

PÉNALITÉS À GOGO
Cette année, beaucoup d’athlètes se sont
plaints du non-respect des règles en matière
de drafting. Chez les groupes d’âges, les
pelotons étaient légion comme l’ont attesté
de nombreuses photos ou vidéos pris par de
nombreux confrères. Côté pros en revanche, les
sanctions sont tombées comme à Gravelotte.
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■ FEMMES
DANIELA RYF AU-DESSUS DU LOT
Lauréate l’an passé, la Suissesse n’a pas eu à
forcer son talent pour conserver sa couronne.
Comme lors de la précédente édition, Daniela
a laissé ses adversaires à distance respectable
(24’ cette année contre 13’ en 2015). Nette
dominatrice à vélo (avance de 8’ à l’issue des
180 km), la concurrente helvète a également
réussi le meilleur chrono sur le marathon
(2h56’51 contre 2h58’20 pour Carfrae).
Comme elle souhaitait battre le record de
l’épreuve, la tenante du titre n’a jamais levé le
pied. Ses efforts ont été récompensés : grâce
à un temps final de 8h46’46, elle abaisse de
5’30 environ la meilleure marque détenue par
Mirinda Carfrae depuis 2013.

LA SUISSE SE RAPPROCHE
DES USA
Grâce au succès de Daniela Ryf, la Confédération helvétique compte désormais 8 titres
mondiaux Ironman. Elle n’est plus désormais
qu’à deux longueurs des États-Unis, qui n’ont
plus triomphé depuis Paula Newby-Fraser en
2010. Sur ces dix dernières années, seuls trois
pays sont parvenus à décrocher le Graal (l’Australie et la Grande-Bretagne 4 fois, la Suisse
deux fois). Côté australien, à noter la belle
régularité de Mirinda Carfrae, qui est montée
pour la 7e fois sur le podium en huit tentatives

Olivier BERRAUD

Thierry DEKETELAERE

(NDLR : elle a abandonné en 2015). Fin de série
en revanche pour la Grande-Bretagne qui avait
toujours remporté une médaille depuis 2007.
En l’absence de Rachel Joyce, sa meilleure
représentante a été Lucy Gossage, 9e.

L’EXPÉRIENCE PAIE
Hormis Daniela Ryf, âgée de 29 ans, il fallait
être trentenaire pour terminer dans le Top 10
de cette édition 2016. La moyenne d’âge des
dix premières est de 33,33 ans. À noter que le
constat est quasi-identique chez les garçons à
la différence près que tous les membres du Top
10 ont atteint la trentaine (moyenne d’âge :
33,6 ans). Respectivement âgés de 28 et 29
ans, Denis Chevrot et Bertrand Billard ont donc
encore de belles années devant eux.

BRILLER SUR LES DEUX
MONDIAUX N’EST PAS
CHOSE AISÉE
L’an passé, Daniela Ryf (comme Jan Frodeno)
avait réussi à remporter la même année les
deux titres offerts par le circuit Ironman (70.3
et Ironman). Seulement 4e en Australie en août
dernier, la Suissesse avait échoué dans sa quête
de doubler la mise cette année. Les trois qui
l’avaient battu aux Antipodes n’ont guère brillé
à Kona. Tandis que la Britannique déclinait la
lutte, l’Australienne Melissa Hauschildt et la
Canadienne Heather Wurtele passaient, quant
à elles, complètement à côté de leur course
(abandon pour la première nommée, 12e place

Brillante 4e de la course, l’Allemande Anja Beranek a offert
au public un joli appui tendu renversé.
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Voilà un selfie que Daniela Ryf, Mirinda Carfrae et Heather
Jackson vont garder précieusement dans leur smartphone.

pour la seconde). À noter d’ailleurs qu’hormis
Ryf, aucune autre concurrente du Top 10 du
Mondial 70.3 n’est parvenue à rééditer une
performance identique à Hawaii. Le constat est
à peu près similaire chez les hommes. Excepté
Kienle, aucun athlète ne figure dans les deux
Top 10. On va sans doute aller vers une spécialisation des athlètes dans les années à venir. ■
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Pierre-Maxime BRANCHE

Thierry DEKETELAERE

Hawaii

a-t-elle changé ?
Double vainqueur de l’Ironman d’Hawaii en 1996 et 1999,
Luc Van Lierde revient sur ses
jours heureux à Kona. De son
côté, Alexandra Tondeur, son
élève, nous livre son sentiment après sa première participation. Vingt ans d’écart,
mais un partage d’expérience
entre les deux Belges.

LUC VAN LIERDE
Triathlete : Trouves-tu que les conditions
climatiques aient changé ces 20 dernières
années ?
Luc Van Lierde : À mon époque, nous partions
un peu plus tard, à 7 heures. Pour le vélo, nous
avions moins de vent tôt le matin. De plus, la
course avait lieu plus tard durant le mois d’octobre. Du coup, moins de vent également.
Sens-tu une différence dans l’accueil
de la course et des athlètes ?
Nous avions l’habitude d’arriver dix jours avant la
course, dès que les premières infrastructures et
animations étaient en place. Aujourd’hui, les athlètes arrivent seulement cinq jours avant le jour-J
et passent donc moins de temps sur place. De
fait, je pense que l’esprit Ironman a changé.
La course d’Hawaii était-elle le sommet de
la saison ? L’effervescence pour les athlètes
était-elle à son paroxysme ?
Aujourd’hui, le triathlon est un sport olympique. Hawaii est toujours un événement important, mais je pense
que la course olympique est
l’événement phare de
notre discipline.
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Quel était l’impact médiatique à l’époque ?
Il y a beaucoup plus de médias présents
aujourd’hui sur la course. Mais paradoxalement, il y a moins de médias belges
aujourd’hui que lorsque je courais ! Les budgets télé en baisse ont eu un effet négatif sur
le triathlon. Mais quelques bons résultats de
nos athlètes devraient pouvoir changer la
donne et apporter la visibilité nécessaire.
Durant la course, la population locale se
mêlait-elle aux suiveurs pour encourager
les athlètes ?

Historiquement, elle participe activement à
l’organisation de cette manifestation. Les locaux
ont toujours été investis et le seront toujours.

Le drafting était-il aussi un sujet épineux ?
Les règles étaient-elles plus respectées ?
Chaque année, de nouvelles règles émergent,
auxquelles les athlètes doivent s’adapter. Selon
les conditions de course, ce n’est pas forcément évident.
Ferme les yeux et souviens toi de la dernière
ligne droite : que ressens-tu ?
Je me rappelle que c’est un sentiment
incroyable : cette finish line est la plus belle de
l’histoire de ce sport.
Existait-il plus de solidarité ou de
concurrence entre athlètes qu’aujourd’hui ?
Quels étaient les rapports entre champions ?
Chacun respectait l’autre, ce qui est aussi le cas
aujourd’hui. Le triathlon ne fait pas partie des
disciplines majeures sur la planète, les athlètes
se donnent à fond pour un effort très dur, mais
sur la route, tous sont amis...
Les animations autour de la course (parade
des délégations, underpants run, pasta
party) étaient-elles organisées et suivies ?
Oui, c’était aussi le cas pour nous, mais je n’y
participais pas. Et aujourd’hui, je ne le ferai pas
non plus.
Quel souvenir gardes-tu de tes années Kona ?
Celui de jours heureux...

ALEXANDRA TONDEUR
Triathlete : Le climat hawaiien t’a-t-il surpris
et obligée à quelques ajustements dans ta
préparation ?
Alexandra Tondeur : Je suis partie deux
semaines en Caroline du Nord, aux États-Unis,
où le climat est assez similaire entre chaleur et
humidité. Je suis arrivée plus ou moins acclimatée, donc pas trop surprise.
Comment as-tu vécu l’accueil local ?
J’ai aimé l’environnement et la ville de Kona. Les
gens sont très accueillants, souriants et détendus.
J’ai réellement apprécié l’expérience humaine.
T’es-tu mise une pression supplémentaire
par rapport à l’accoutumé ?
Non, au contraire ! C’était sans pression car je
découvrais l’épreuve. Mon entraîneur m’avait juste
dit de ne pas prendre de mauvaises décisions
pendant la course, de respecter les intensités
et d’être focalisée sur mon alimentation et mon
hydratation. Je devais d’abord me gérer moimême avant de gérer les autres concurrentes !
As-tu ressenti une agitation médiatique
plus importante et as-tu été plus sollicitée ?
C’est complètement différent. Ce n’est pas très
compliqué car, sans vouloir critiquer la presse
belge, je n’ai pas beaucoup de couverture
médiatique, le Longue Distance restant très
peu médiatisé. J’espère que les choses vont

changer, je fais beaucoup d’effort depuis mon
retour pour répondre aux demandes d’interview. Qui sait, dans quelques années, les triathlètes seront aussi médiatisés que les footeux et
leurs histoires qui n’ont sportivement et moralement rien d’intéressant ? Ok, je rêve...
Hawaii bénéficie-t-elle d’une ferveur
particulière de la part des suiveurs ?
Personnellement, je n’ai pas reçu beaucoup d’encouragement, mon entourage proche n’ayant
pas fait le déplacement. Je connaissais peu de
personnes et puis j’étais centrée sur ma course.
Mais je pense qu’il y avait un engouement beaucoup plus large que celui du cadre de la course.
Le parcours vélo t’a-t-il rappelé Lanzarote
où tu as terminé 2e cette année ?
L’île est véritablement magnifique. Le parcours
est mythique, mais je ne le trouve pas assez
sélectif. Le vent était omniprésent, il tournait
beaucoup, c’était déstabilisant. À Lanzarote, il est
beaucoup plus facile à gérer car il est constant et
le parcours est plus joli et sélectif. Je l’adore !
Le drafting a fait couler beaucoup d’encre
cette année. L’as-tu observé ou subi ?
Oui, je l’ai observé ! Certaines ont pris des pénalités, je ne sais pas si c’était à la hauteur du temps
gagné, mais les arbitres ont essayé de faire leur job.
Je me suis fait dépasser par des groupes d’âges qui
roulaient comme s’ils faisaient un contre-la-montre
par équipe, c’est vraiment énervant !

Côté matériel as-tu procédé à des
changements dans tes habitudes ou utilisé
de nouveaux équipements ?
Non, même si j’aurais eu besoin de certaines
choses que je n’avais pas les moyens de me payer
ou de recevoir... c’est ainsi. Je suis restée dans mes
habitudes avec ma débrouille habituelle. J’ai la
chance de pouvoir compter sur mes sponsors qui
m’ont permis de faire le déplacement. Mes partenaires matos ont fait tout ce qu’ils pouvaient. On
fera mieux l’an prochain à coup sûr.
Quelle est l’ambiance entre athlètes :
est-ce amical ou chacune pour soi ?
C’est sympa, mais nous restons concurrentes,
d’autant que je suis plutôt quelqu’un de solitaire. J’aime être seule, je parle peu.
De la parade des délégations à l’underpants
run, en passant par les pasta party, as-tu pu
profiter de ces moments ?
Non, j’étais à fond dans le job et le repos pré course.
Quel souvenir garderas-tu de cette première
expérience ?
Je suis assez satisfaite du job, même si je suis
restée en deçà de mes possibilités. J’ai été très
prudente, je n’ai pas pris assez de risques, mais
globalement j’ai vraiment apprécié ! ■
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Olivier BERRAUD

Thierry DEKETELAERE

Les arrivées du soir à Hawaii drainent toujours un nombreux public.
Logique car elles constituent un moment inoubliable. L’ambiance est
indescriptible grâce à un speaker déchainé. Les moments d’émotion sont
légion. Peu avant l’arrivée du dernier, un groupe de Maoris a réalisé un
spectacle qui a laissé les spectateurs pantois.
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DU CÔTE DES GROUPES D’ÂGE

Olivier BERRAUD

Thierry DEKETELAERE

Les Manchots
ont assuré !
Le club manchot du Val-Saint-Père a réussi l’exploit de qualifier
deux athlètes pour le championnat du Monde Ironman, Caroline
Tencé et Damien Lanée. Triathlete a recueilli leurs impressions.
TENCÉ Caroline, 38 ans, 13 années de pratique

Depuis quand rêves-tu d’Hawaii ?

LANÉE Damien : 41 ans, 18 années de pratique

CT : En réalité, je n’y ai jamais réellement
rêvé… Vichy était mon premier Ironman. Je
n’abordais pas cette épreuve en songeant à
une qualification.

Peux-tu me décrire succinctement
votre club ?
CT : Nous sommes licenciés au TC Val Saint-Père,
club composé de 30 adultes. C’est avant tout
une structure multisports (affilié F.F.TRI. et F.F.CO),
dont seulement une petite dizaine fait
du triathlon. En parallèle, en 2010, une
section éducative a été créée avec pour
objectif de développer le triathlon dans
la région. A ce jour, l’effectif de cette
école de triathlon est de 20 athlètes.
Nombre d’Ironman au compteur, meilleure performance et
course qualificative :
CT : 2, 11h22, Vichy en 2015.
DL : 5, 9h19 à Vichy (29e) et 11h18 à
Embrun, Vichy en 2015.
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DL : J’ai un copain (Bertrand Siffroy) qui s’était
qualifié il y a plusieurs années. A l’époque, c’était
pour moi un rêve inaccessible. Puis après l’Embrunman 2013 ou je me suis classé 21e,
j’ai commencé à imaginer que
c’était possible. Quand David
(mari de Caroline et partenaire d’entraînement) s’est
qualifié en 2014, je me
suis dit que j’allais aussi
tenter ma chance.

Quand es-tu arrivé(e) à Hawaii ?
Où étais-tu logé(e) ?
CT : Je suis arrivée le dimanche précédant la
course. J’étais logée dans un appartement situé
dans une résidence sur Alii Drive, à environ
2 km du Pier.
DL : Je suis arrivé 8 jours avant la course, ce
qui m’a permis de m’acclimater, de m’habituer
au décalage horaire, mais aussi de reconnaitre
les parcours.
Es-tu venu(e) avec des supporters ?
CT : Oui, avec mon mari et mes enfants.
DL : Mon père a fait le déplacement avec
moi. Je suis très fier d’avoir pu partager ces
moments inoubliables avec lui. Ma femme et
mes filles n’ont hélas pas pu être du voyage.
Dommage car elles m’ont supporté pendant
mes longues semaines d’entraînement.
Quelle a été ta première impression quand
tu as posé le pied sur la terre de Kona ?
CT : Le voyage est extrêmement long et fatigant.
Mon 1er sentiment a été le soulagement d’être
bien arrivée et d’avoir récupéré tous mes bagages.
Ce n’est que le lendemain matin que j’ai pu apprécier et profiter de la magie de cet endroit.

DL : Une impression de chaleur et d’humidité.
Ensuite, un accueil impressionnant. Les gens
sont très chaleureux.
Qu’as-tu fait les jours qui ont précédé
la course ?
CT : J’ai tenté autant que possible de me
remettre du jetlag et de m’adapter au climat. Le
matin, au lever du soleil, je me rendais au traditionnel rendez-vous natation au Pier. Je suis également allée reconnaître quelques tronçons des
parcours vélo et course à pied. Ensuite, repos.
DL : Les derniers jours ont été partagés entre
entraînement, derniers réglages, et découverte
de Big Island.
Au moment du départ, avais-tu
l’impression de participer à une course
différente des autres ?
CT : Evidemment. L’Ironman d’Hawaii rassemble les meilleurs triathlètes Longue Distance de la planète. Le seul fait d’être sur la
ligne de départ est déjà un privilège.
DL : Oui, il y a une ambiance particulière. Ce sont
des regards, et quelques mots échangés avec
des gens de toutes nationalités. Il y a aussi le protocole d’accueil avec tous les bénévoles qui vous
encadrent. Ils sont très gentils. Et dans l’eau, en
attendant le top départ, on entend les speakers
qui chauffent la foule au rythme des tambours
locaux. C’est un moment très émouvant.
Ta course a-t-elle été conforme à tes
attentes ? As-tu commis des erreurs ?
CT : Oui je suis satisfaite de ma prestation car
pour ma première participation, mon seul
objectif était de franchir la ligne d’arrivée. Je ne
pense pas avoir commis d’erreur majeure mais
j’ai compris que cette course était une course
d’expérience et que si je devais à nouveau y
participer, je l’aborderai avec une stratégie et
des ambitions différentes.
DL : J’ai fait une natation correcte. À vélo, après
un bon départ, j’ai eu du mal à gérer les rafales
de vent latéral dans la descente de Hawi. Et sur
les 40 derniers kilomètres, j’ai un peu craqué à
cause du vent fort de face. À pied, je me sentais
bien sur les 18 premiers kilomètres avant de
baisser de pied. Voici mes erreurs :
• Le choix d’une roue à profil haut à l’avant m’a
beaucoup perturbé dans la descente d’Hawi.
• A pied, vers le 18e km, on m’a proposé du sel
conditionné dans un flacon. Je me suis versé
tout le contenu dans la bouche. C’était en fait
du sel très concentré.
• Durant ma préparation, en juin, j’ai voulu
enchaîner plusieurs grosses semaines d’entraînement et un triathlon Moyenne Distance.
Sanction : une blessure musculaire au mollet
et un arrêt de 5 semaines.

À qui as-tu pensé sur la ligne d’arrivée ?
CT : J’ai ressenti une énorme satisfaction et un
sentiment du devoir accompli. J’avais à cœur
de donner le meilleur de moi-même pour ne
pas décevoir les nombreuses personnes qui
m’ont soutenu dans ce projet. En franchissant
la ligne, j’ai pensé à mon mari, à mes enfants,
qui m’ont accompagné jusqu’au bout, à ma
famille et toutes les personnes qui m’ont
encouragé et suivi.
DL : Une multitude de choses se bousculent
dans la tête à ce moment. Un gros soulagement d’en finir, mais aussi une petite déception
par rapport au temps réalisé. J’ai tout de suite
pensé aux proches qui m’ont encouragé lors
de ma préparation, et qui ont veillé une bonne
partie de la nuit pour me suivre.
Qu’as-tu le plus aimé dans cette course ?
Qu’as-tu le moins aimé dans cette course ?
CT :
Plus : L’ambiance et la bienveillance des bénévoles.
Moins : Le côté business qui règne autour de
cette épreuve avec la sensation d’être un client
plutôt qu’un athlète.
DL :
Plus : L’ambiance incroyable, et les échanges
avec les autres athlètes.
Moins : La monotonie du parcours, le vent et
les pelotons à vélo.
As-tu eu le temps de visiter l’île ?
CT : Nous sommes restés à Hawaii la semaine
qui a suivi la course. Je garderai un incroyable
souvenir d’avoir pu nager avec les dauphins et
d’être montée au sommet du Mauna Kéa.
DL : 2 souvenirs incroyables :
• La natation au milieu des dauphins dans la
baie de Kealakekua.
• La visite de Waimea, ville d’élevage où la
culture cow-boy est très implantée. Nous
sommes tombés sur une compétition d’équitation western pour les jeunes. Plusieurs
épreuves se succédaient : slalomer à cheval,
attraper des veaux au lasso, ficeler une chèvre
le plus vite possible depuis un départ à cheval...
Etant professeur d’EPS, c’était très enrichissant
de voir les différences culturelles et leurs implications dans les pratiques sportives des jeunes.
Le club a-t-il suivi votre course ?
DL : Le club a pris en charge les frais d’inscription. Nous avons également eu de nombreux
messages d’encouragement. Mes proches
m’avaient déjà fait une super surprise en organisant une petite fête avant mon départ. À mon
retour, au collège, les élèves m’avaient organisé
un accueil chaleureux avec banderoles et mes-

sages de félicitation. J’étais très ému. Ça a été
pour moi l’occasion d’échanger avec eux sur la
notion d’effort et de dépassement de soi, sur
l’importance d’avoir des rêves, mais surtout de
se donner les moyens de les réaliser. Au passage,
je me suis souvenu que lorsque j’étais jeune
collégien, j’avais un professeur d’EPS (Pierre
Veron, ancien président de Sartrouville) qui
avait participé à l’Embrunman. A l’époque, on le
prenait un peu pour un fou. Dans la continuité,
mon voyage à Hawaii, sera le support d’un travail disciplinaire en géographie et SVT, effectué
par les élèves de la classe externalisée de l’IME
d’Avranches qui est intégrée au collège. ■
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RUBRIQUE : CHTS DU MONDE IRONMAN

Olivier BERRAUD

Thierry DEKETELAERE

Que d’émotions
pour le cadet !
Sportif de haut niveau à l’INSA de Strasbourg en
spécialité topographie, Nicolas Pertsindis, âgé
de 21 ans, était le cadet de la délégation française à Hawaii. Le jeune Alsacien nous narre
dans le détail sa première expérience
au championnat du monde Ironman.
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SON PASSÉ SPORTIF

LE VOYAGE ET SES PERIPÉTIES

AVANT LA COURSE

« Mon sport d’origine est le vélo même si,
aujourd’hui, ce n’est pas ma discipline forte. Je
pratique le triathlon depuis 4 ans. J’ai fait un
stand-by lors de la saison 2014 2015 pour me
consacrer entièrement à la course à pied et
plus précisément, à mon objectif marathon.

« Je suis parti avec mon préparateur physique,
Stéphane Alinc. Nous avons connu pas mal de
péripéties avant de nous retrouver avec nos
bagages à Kona. Tout d’abord, nous avons raté
notre vol à San Francisco à cause d’un temps
d’escale trop court. Nous avons donc dû prendre
un avion pour Maui, rester une nuit sur cette île,
pour enfin arriver sur Kailua-Kona, Mais sans...
nos bagages. Selon la compagnie, une partie
était à San Francisco, l’autre à Maui. Le vélo était
apparemment arrivé un peu plus tard à Kona.
Nous avons dû attendre une quinzaine d’heures
avant que tous nos bagages nous soient livrés
à l’hôtel. Je passe les autres péripéties : oubli de
permis de conduire pour louer la voiture réservée, vélo ayant subi quelques chocs pendant le
voyage, piqure de guêpe au visage, maladie à
cause de l’air conditionné...»

« J’ai bien dormi la veille de l’épreuve. J’ai réussi
à engranger 9 h de sommeil. J’arrive assez bien à
me préparer mentalement pour de grands événements comme celui-ci. Sur la ligne de départ,
j’étais ému car je me rendais enfin compte que
j’étais au championnat du monde Ironman.
C’était un rêve qui se réalisait. L’achèvement
d’un an de travail, de plaisirs et de sacrifices. »

SA QUALIF’ POUR HAWAII
« Je m’étais entraîné pour l’Ironman de Nice (juin
2016) où je suis finalement arrivé 2e, 47 secondes
derrière le premier. Le premier a pris le slot. Du
coup, je me suis rabattu sur l’Ironman de Maastricht, un mois plus tard. Là, je suis monté sur la
plus haute marche du podium de ma catégorie.
Mon meilleur temps est celui de Nice : 9h30
(1h02 en natation, 5h20 en vélo, 2h59 en course
à pied). Sinon à Maastricht, j’ai réalisé 10h02
(1h02, 5h36, 3h17). Pour la petite histoire, c’est
l’athlète qui termine 47 secondes devant moi à
Nice qui est champion du monde à Hawaii... »

SA SEMAINE A KONA
« Heureux d’être à Hawaii et en plus pour cette
course mythique. Nous avons cherché à bien
profiter lors de cette semaine : plage, golf, piscine,
spa... Nous nous sommes beaucoup promenés en
ville, notamment dans le village exposants. Il y avait
plusieurs choses à effectuer pour bien préparer la
course : un entraînement dans chaque discipline,
la vérification du vélo, la récupération des dossards
et la dépose du vélo. Nous n’avons pas fait énormément de choses à part nous acclimater à la météo
du lieu, nous reposer pour la course et pour récupérer du décalage horaire de 12 heures. De plus,
comme nous n’avons pas réussi à louer une voiture,
nous n’avons pas pu accomplir certaines choses
que nous aurions aimé faire : visiter le volcan, nager
avec les dauphins... »

SA COURSE
« L’objectif de ma course était de prendre
un maximum de plaisir. Je ne souhaitais pas
la réaliser au maximum de mes possibilités.
Premièrement, mon coach et moi-même
n’avions aucune idée de ma réaction en allure
course face au climat hawaiien (30 degrés,
forte humidité, beaucoup de vent). De plus,
en raison de l’accumulation des courses (3
Ironman en 5 mois), nous avions peur que je
me blesse. J’ai aussi réalisé ce choix (celui de ne
pas faire cette course à fond) pour être certain
de franchir la finish line des championnats du
monde et pour éviter la fatigue post-course. Je
peux ainsi rattraper mes cours et travailler mon
examen de TOEIC sans passer par une période
de fatigue intense. Quand j’ai passé l’arche
d’arrivée après 11h29’40 d’efforts (31e de sa
catégorie), j’étais joyeux comme tout. La joie
s’est transformée en émotion intense lorsque je
suis tombé dans les bras de mon coach. » ■
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Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

Bravo les Bleus !
108 Français, dont 3 pros ont bouclé l’Ironman d’Hawaii. Triathlete a demandé les impressions de sept d’entre eux, leur posant
à chacun les deux mêmes questions.

1. Es-tu satisfait de ta prestation ?

Isabelle FERRER

2. Que retiendras-tu de ton séjour à Hawaii ?

(3e chez les 40-44 ans en 10h23’23)
1. Je suis heureuse d’avoir vécu cette expérience en prenant un réel plaisir pendant LA
course. Les sensations étaient réunies pour un
si bel événement. Et je réalise une jolie course
avec une 3e place dans ma catégorie.
2. J’ai rencontré des gens tolérants, généreux,
enthousiastes et qui aiment les sportifs, ! Ca
donne la pêche toutes ces ondes positives. Et
puis la chaleur, la mer, les poissons, les paysages volcaniques, c’est magique. C’est la célébration du sport, le nôtre : le triathlon

Estelle-Marie KIEFFER
(6e chez les 40-44 ans en 10h32’13)
1. Je termine 6e de mon groupe d’âge. J’ai amélioré ma meilleure performance de l’an passé (7e).
Néanmoins, je ne peux pas cacher que c’est un podium, voire un Top 5 que je visais. Comme à mon
habitude, la natation et le vélo se sont parfaitement déroulés, mais j’ai souffert lors du marathon. Une
blessure récurrente n’ayant pas permis à mon coach Patrick Bringer de m’y préparer au mieux. Un
hold-up était possible… Mais globalement je suis quand même ravie de ce résultat.
2. Pour mon 8e séjour dans l’archipel (6 pour la course), je retiendrai la nature exubérante
qui s’est encore une fois offerte à nous. Entre les dauphins, les raies manta et la lave en
fusion je ne savais plus où donner de la tête. Magique !

Nelly WOJTASINSKI
(3e chez les 55-59 ans en 11h57’00)
1. Je suis pleinement satisfaite de ma course, je ne pouvais espérer mieux. Je sors de la partie natation en 25e position de ma catégorie. Je me dis que je vais devoir en doubler une bonne quinzaine
pour pouvoir me replacer. Je termine la partie vélo à la 7e place, et là je sais que tout est possible. Si
je tiens bon, je peux aller chercher le saladier. Je pars sur Alii Drive avec de très bonnes sensations.
Je décide de monter Palani en espérant que mes concurrentes le feront en marchant. Le tronçon
jusqu’à l’entrée d’Energy Lab est sans fin. Au retour, je croise trois de mes concurrentes que j’avais
doublées sans m’en rendre compte. Le moral est au top. À 5 km, j’en double une autre mais je suis
moins efficace. J’ai peur qu’elle ne revienne sur moi. Ce qui ne manque pas de se produire à 2 km
de l’arrivée. Elle est accompagnée d’un concurrent qui lui donne le rythme et l’encourage. À 800 m
de la ligne, je décide de partir et de mettre toutes les forces qui me restent dans la bataille. Je finis
au sprint. Ma rivale est 7”derrière moi. J’apprends avec joie que je suis 3e.
2. Le séjour à Hawaii est toujours très spécial. Il me faut d’abord une bonne semaine pour m’acclimater et faire les reconnaissances du parcours tronçon par tronçon. Je dors mal, j’ai trop chaud, c’est dur.
Puis les 8 jours qui précèdent la course, l’île devient le temple du triathlon. L’entrainement s’allège
alors le temps est long : lever 6 h, un peu de natation dans l’aquarium, rencontre avec les raies et les
dauphins, ballade dans l’île, quelques extras au 6 restaurant (LAVA JAVA, BUBBA GUMP...). Pour ma part,
je préfère cuisiner moi-même. Je suis parvenue à trouver de bons produits, bien qu’onéreux.
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Christophe ARGOUET-NOCLAIN
(7e chez les 40-44 ans 9h18’26)
1. Satisfait à 90 %. La course parfaite sur IM n’existe pas, mais je ne peux m’empêcher d’avoir
quelques regrets (ne pas avoir tout donné sur le marathon par exemple). À côté de cela je réalise à
nouveau un top 100 (58e en 2012) avec 4 ans de plus. Comme j’ai eu une préparation très compliquée, c’est très bien. Le sentiment de satisfaction prédomine très largement.
2. Hawaii, c’est LA course de l’année, la démesure ! Là où tout se passe durant 10 jours. J’y ai vécu
un contrôle anti-dopage également (très bonne expérience). À côté de cela, je retiendrai la chaleur, l’humidité accablante et la folle densité d’athlète. Revers de la médaille, avec 2 300 athlètes au
départ, cette densité semble une aubaine pour certains (drafting) et une plaie pour d’autres (no
drafting) contraint de ne pouvoir lisser leur effort.

Yann ROCHETEAU
(21e chez les 35-39 ans en 9h20’30)
1. Oui satisfait, même si je peux encore espérer mieux. Je n avais jamais eu de réussite lors de mes 4 précédentes participations.... J’ai toujours brillé lors des qualifs. Mais
toujours à côte de la plaque à Kona... comme beaucoup d’ailleurs. Je retiens
donc qu’il est possible de ne pas subir cette épreuve particulière.... Maintenant, j’ai compris. Ce qui ne m’empêchera peut-être pas de me reprendre
des gros coups de moins bien là-bas...
2. Aucune réponse.

Xavier FANOVARD
(15e chez les 35-39 ans en 9h16’58)
1. Oui je suis plus que satisfait. Je suis parvenu à intégrer le Top 100 (81e). Cest en quelque sorte un
Graal que beaucoup aimeraient décrocher. C’était peu envisageable pour moi au vue d’une préparation plus que houleuse (boulot très prenant ces derniers temps). Mais je me savais fort au moins à
vélo et à mon niveau en natation. Il fallait limiter la casse sur le marathon ce que j’ai plus ou moins
réussi. Apres coup, je garde tout de même un goût d’inachevé. Un top 40/50 était largement envisageable. Quand on est compétiteur, on ne se satisfait jamais vraiment de sa performance.
2. L’ambiance de la maison (nous étions11 dans une maison entre famille et amis). Une telle
aventure n’est un régal que partagée ! Et un petit peu aussi le moment où je passe la
ligne d’arrivée en me disant que ce que j’ai réussi à faire était fantastique!

Grégory VERSCHUERE
(11e chez les 35-39 ans en 9h11’56)
1. Oui, pleinement satisfait de ma prestation malgré une pénalité pour dépassement
trop lent (assez injuste de mon point de vue). J’ai réussi à rester fort mentalement
pour ne pas baisser les bras et continuer ma course comme prévu.
2. La course, bien entendu, mais surtout ce cadre paradisiaque avec des décors
splendides et le privilège de nager avec des dauphins et des tortues... Et également la
sympathie des locaux.

Retrouvez le classement de tous les Français en
cliquant sur ce lien : http://bit.ly/2dFIwH2
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Pierre-Maxime BRANCHE

Christophe GUIARD

EN BREF

• Lieu : Bois-le-Roi (77)
• Date : 18 septembre
• Format : 7 km – 90 km – 14 km
• Finishers : 108 (137 au départ)
• Température extérieure : 17°C
• Météo : gris, frais et averses

RÉSULTATS

Hommes
1. Robin Moussel (Évreux AC Triathlon)
2. Thibaut Le Cras (Pontivy Triathlon)
3. Alex d’Oria (T.O.S. Triathlon)
4. David Thesse (Côte d’Opale Triathlon Calais Saint-Omer)
5. Anthony Le Duey (H.A.C. Triathlon)

3h41’43
3h45’34
3h51’09
3h51’23
3h51’33

Femmes
1. Céline Bousrez (Triathlon du Pays Grassois)
2. Anaïs Robin (Tri Val de Gray)
3. Alice Meigne (US Ivry)
4. Laurence Buffet Senelle (Charleville Triathlon Ardennes)
5. Mylenne Chalvin (Triath’Lons)

4h21’32
4h27’04
4h28’09
4h39’26
4h39’38

Anthony Le Duey :

Nos performances
ne sont jamais reconnues
Figure du duathlon Longue Distance, Anthony Le Duey, 43 ans, a réussi sa saison internationale, mais a échoué au Championnat de France de Bois-le-Roi mi-septembre. Face à la
pénurie d’épreuves organisées dans l’Hexagone, le Havrais déplore le manque de reconnaissance et de moyens pour développer la discipline.
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CHPTS DE FRANCE DUATHLON LD

Quel bilan dresses-tu de ta saison 2016 ?
C’est une année convenable avec une 5 place
au championnat d’Europe élite à Copenhague
au Danemark en mai, une victoire au Powerman
d’Autriche à Weyer en juillet et une 2e place au
Powerman d’ULM en Allemagne. Je termine
aussi 4e au Luxembourg et 6e à Majorque.
Au classement final, je prends la 5e place du
ranking Powerman sans prendre le départ de
la finale à Zofingen après sept participations
consécutives sur cette épreuve mythique.
e

Comment as-tu vécu ta 5e place au
championnat de France à Bois-le-Roi
mi-septembre ?
J’espérais terminer 2e derrière Robin, mais
ce fut un échec. Une fois de plus, la sécurité
n’était pas optimale à vélo, comme à Cambrai
en 2015. Je suis tombé sur la toute fin de parcours, mais rien de grave, comparé à Damien
Jeanjean (Team Mermillod Triathlon, ndlr) qui
s’est fracturé sept vertèbres et deux côtes.

BONUS PHOTO
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Pierre-Maxime BRANCHE

Christophe GUIARD

Tu es l’une des figures du duathlon Longue
Distance au niveau national. Quelles sont
les perspectives de cette discipline ?
En France, peu de duathlètes du Court osent
tenter l’aventure du Long. Il y a beaucoup de
très bons coureurs à pied, mais le vélo n’est
pas leur point fort. Or, cette discipline est
primordiale sur le Long car le drafting y est
interdit. Il faudrait que la Fédération mette plus
de moyens pour développer notre discipline.
Malheureusement, la politique est plutôt de
développer principalement le triathlon, qui est
inscrit aux Jeux Olympiques. Pourtant, les disciplines enchaînées font partie de notre fédéra-

tion. Les Français ont toujours brillé à Zofingen
avec Thibaut Humbert, Yannick Cadalen et moimême, médaillés au championnat du monde,
mais la Fédération n’a jamais reconnu nos performances. C’est regrettable surtout si l’on veut
que nos jeunes s’y intéressent. Le point positif
au niveau scolaire est que le duathlon de même
que le Bike & Run sont bien présents. D’ailleurs,
dans le cadre de mon métier de professeur
d’EPS, j’encadre mes élèves à l’UNSS dans ces
deux disciplines. J’ai même déjà emmené une
équipe aux France à Arles en Bike & Run.

Le champion en titre n’a pas douté. Robin Moussel (Évreux
AC Triathlon) a construit sa victoire sur le parcours vélo de
94 km, faisant étalage de toute sa puissance et repoussant
toute concurrence. Il ne lui restait plus alors qu’à gérer les
14 derniers kilomètres de course à pied.

Tu cours régulièrement à l’étranger,
notamment sur le circuit Powerman,
où tu sembles t’épanouir...

Quels conseils donnerais-tu à un athlète
qui souhaite se mettre au duathlon Longue
Distance ?

■ LE FILM DE LA COURSE

La série Powerman se développe de plus en
plus avec un classement final cette année sur
quatre épreuves désignées. L’IPA (International
Powerman Association) et l’ITU collaborent et de
nouvelles courses voient le jour en Asie (Chine,
Thaïlande, Philippines, Malaisie) en Europe
comme en Finlande, en Suède, en Norvège, au
Danemark, mais aussi dans le monde entier aux
USA, au Brésil... Toutes ces courses sont qualificatives pour la finale à Zofingen, en Suisse. J’apprécie énormément cette série pour son professionnalisme, la convivialité sur les événements, la
variété des parcours, l’accueil et le spectacle. Il est
véritablement dommage qu’il n’y ait toujours pas
d’organisation volontaire en France avec ce label.

Il faut être un guerrier, ne pas avoir peur de se
faire mal. Le vélo est prioritaire, entre 60 et 90
km, et la course à pied est longue avec deux
fois 10 km en général. C’est un sport difficile qui
demande de la rigueur, autant que le triathlon.
Souvent, les triathlètes disent que le duathlon
est plus exigeant musculairement car il est plus
traumatisant. Je fais également du triathlon,
et ma récupération est beaucoup plus rapide
après un Half qu’après un Powerman. Sans
parler de Zofingen et ses distances particulières
avec 10 km à pied, 150 km à vélo et 30 km à
pied pour finir. Quinze jours après l’épreuve, les
cuisses sont toujours endolories... ■

Après la première course à pied, le champion
en titre Robin Moussel (Évreux AC Triathlon)
pointe en 3e position, quelques secondes
derrière Thibaut Le Cras (Pontivy Triathlon) et
Léon Chevalier (US Palaiseau Triathlon). Dès
les premiers kilomètres à vélo, le sociétaire
d’Évreux créé l’écart et ne cesse de l’accroître. À
T2, il possède 5’10 sur Anthony Le Duey (H.A.C.
Triathlon) et 5’36 sur Thibaut Le Cras. Il ne sera
pas rejoint tout au long des 14 derniers km
de course à pied et empoche un deuxième
titre de champion de France Longue Distance
d’affilée. Thibaut Le Cras et Alex d’Oria (T.O.S.
Triathlon) complètent le podium.

Moussel haut la main

Après deux années à Cambrai (Nord), les duathlètes avaient
rendez-vous à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne.
Fraîcheur, averses et oxygénation étaient au programme.

Une première réussie ! Engagée
sur un duathlon Longue Distance
pour la toute première fois, Céline
Bousrez a largement dominé
les débats. La triathlète du Pays
Grassois a mené la course de bout
en bout et est repartie dans son
Sud auréolée d’une première couronne nationale.

Premier titre pour Bousrez
Spécialiste du triathlon, Céline Bousrez (Triathlon
du Pays Grassois) prend les commandes de la
course à pied devant Anaïs Robin (Tri Val de Gray)
et Alice Meigne (US Ivry). Costaud à vélo, la 3e
du championnat de France de triathlon Longue
Distance en juin à Beaudreix s’envole et atteint
T2 avec 9’30 d’avance sur Alice Meigne et 10’ sur
Anaïs Robin. Pour son premier duathlon Longue
Distance, Céline Bousrez s’offre un cavalier seul
durant la seconde course à pied, remportant son
premier titre national devant Anaïs Robin et Alice
Meigne à la bagarre durant toute l’épreuve.
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Olivier: BERRAUD
Christophe GUIARD
Olivier BERRAUD
L’INTERVIEW DU MOIS
EVERGREEN
FRANK BIGNET

60

Christophe GUIARD &Thierry DEKETELAERE

EN BREF

EVERGREEN
Lieu : Lac de Montriond (natation), Chamonix (course à pied)
Date : 11 septembre
Formats : 228 (3,8-180-42,195), 118 (1,9-90-21,1)

LES PODIUMS DU 228
Hommes
1. Frédéric Frech (Selestat Centre Alsace Tri)
2. Thierry Lippi (Chambéry)
3. Loïc Charpentier (SO6 Toulouse)

16h19’19
16h55’33
17h13’13

Femmes
1. Karin Sloove (Ned)
2. Céline Trichet (Nevers)
3. Sandra Wesse (Issy)

18h59’45
20h17’19
22h25’15

Vous retrouverez tous les résultats dont ceux du 118 en cliquant sur ce lien : http://evergreen.livetrail.net

Ils en ont pris plein
les mirettes !
16h19’19. Tel est le temps réalisé par Frédéric Frech, lauréat de
la 2e édition de l’Evergreen, qui s’est déroulée à Chamonix le 11
septembre dernier. Cela vous donne une idée de cette épreuve
hors norme qui permet aux concurrents d’être confronté à des
difficultés de premier ordre mais aussi à un décor somptueux et
grandiose. La preuve par l’images et par le biais du témoignage
d’un couple licencié à Aix Savoie Triathlon.
I N°353
N°354
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EVERGREEN

Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

De nombreux concurrents logeaient au centre
UCPA, qui se trouvait à proximité du site d’arrivée installé à Chamonix. La nuit a été courte car
il a fallu se lever à 2h du matin. Ici, des concurrents hongkongais effectuent les dernières vérifications de matériel et d’équipement.

Comme le site de départ se trouvait à une centaine de
kilomètres de Chamonix, les organisateurs avaient
affrété des bus pour y amener les concurrents.

La natation s’est effectuée dans le lac de Montriond. Les concurrents du 228 avaient 4 km de
natation (avec une sortie à l’Australienne) à
effectuer dans une eau, qui avait été mesurée à
18°. Il étaient 164 au départ du 228. 112 deviendront finishers de nombreuses heures plus tard.
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Lorsque les concurrents sont arrivés sur le site
de départ, il faisait encore nuit noire. La lampe
frontale était de rigueur pour prendre un dernier
petit ravitaillement.

“ Fais comme l’oiseau”, semble dire ce concurrent. Le titre de meilleur
nageur a été attribué à Guillaume Heneman (pour info, le futur vainqueur, Frédéric Frech) a mis 22’ de plus que lui dans cette discipline).

Avant le départ, Guillaume ignore qu’il sera le
héros malheureux de la journée. Sévèrement
bouté de sa première place pour une erreur de
circuit, il laissera la victoire à Frédéric Frech,
alors qu’il l’avait devancé de plus d’une heure et
trente minutes.

Ces habitants du village de Romme sont sortis
de chez eux pour encourager les concurrents.

Les organisateurs avaient tracé un parcours vélo
particulièrement difficile. Le circuit, long de 183
km, proposait, en effet, l’ascension de 5 cols : Col
de Joux Plane, Côte de Morillon Les Esserts, Col
de Romme, Col de la Colombière, Col des Aravis,
Côte de Vaudagne (Les Houches). La beauté du
panorama a rendu ce parcours moins indigeste.
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Le lac de Joux-Plane étincelait lorsque
les concurrents l’ont longé

Au sommet du Plan de l’Aiguille, à environ 5 km
de l’arrivée (tout en descente), les participants
avaient droit à un ravitaillement et à une jolie
vue bien mérités.
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Bientôt le sommet du plan de l’Aiguille pour ce
concurrent. Il n’y a pas assez de superlatifs pour
qualifier le paysage qui l’entoure.

La première partie du trail a conduit les concurrents vers le Brévent, sommet situé à l’extrémité
méridionale des Aiguilles Rouge.
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L’AVIS D’UN COUPLE
SUR LA COURSE
ZAVAGLIA Yaelle, 43 ans, chef de service dans
un centre d’accueil de demandeurs d’asile
RICHOUD-BIZET Sylvain, 43 ans, consultant
Lieu de domicile : Ruffieux (73) près d’Aix-les-Bains
Club : Aix Savoie Triathlon
Nombre d’années de pratique : 5 ans (Yaëlle),
9 ans (Sylvain)
Nombre de Long au compteur : 3 Half (Yaëlle),
9 distance Ironman (Sylvain)

LES SENSATIONS SUR
LEUR COURSE

LEUR PRÉPARATION

Y : La natation s’est déroulée comme prévu à
part la gêne provoquée par les gros massifs d’algues. Pour le vélo, je n’ai pas eu de mauvaises
surprises. Les 200 m de cyclo-cross dans la
montée de Vaudagne resteront gravés dans mes
souvenirs. Pour le Trail, j ai souffert de l’adaptation à l’altitude. La partie Signal de Forbe-Télécabine de l’Aiguille du Midi fut interminable…

S : « Nous avons la chance d’habiter aux pieds
des montagnes (4 départs de cols à moins de
5 km de chez nous). Avec le Team FMR (French
Mountain Raiders), nous avons gravi à vélo
les 4 faces du Grand Colombier de suite soit
4500D+ . À pied, beaucoup d’entraînements
trails en couple avec des sorties fractionnés/
technique en montée & descente, ainsi que des
séances fondamentales longues.
Y : « Sylvain m’avait concocté un plan d’entraînement avec des séances en dénivelé pour le
vélo et le trail. »

LE MATIN DE LA COURSE
S : « Nous nous sommes levés à 2 h...!!! avec nos
5 autres amis participants. Nous logions tous
ensemble dans le même gîte.
Y : J’étais stressée, mais moins que d’habitude...
La journée allait être longue et il allait falloir
gérer l’effort et le mental. Quand nous sommes
arrivés sur le site, il faisait noir. Je me suis dit
« Ouh la la, je vais me perdre. ». Il n’y avait aucun
bruit, c’en était presque flippant.
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S : Vu depuis le bus, le départ natation, avec ses
petites lumières ressemblait à une piste d’atterrissage. Je me doutais que cela serait une journée incroyable avec une grande part d’inconnue
lié aux dénivelés effrayant ( près de 5000 D+
en bike avec des % élevés) et la course à pied
digne d’un trail Longue distance sec (2700 D+) à
réaliser pour une grande partie en nocturne. Le
fait d’être en couple et en groupe, ainsi que nos
franches rigolades, ont amoindri le stress.

S : J’ai eu de grosses sensations à vélo et en
trail jusqu’à ce que je sorte du parcours dans la
forêt un peu avant la mi-parcours de la course
à pied. J’étais alors 3e. J’ai perdu plus d’1/2 h
dans l’escapade ainsi que l’espoir d’un top 5.

LE MOMENT LE PLUS DUR
Y : La solitude à certains moments sur le Trail et
l’adaptation à l’altitude.
S : Tout est très costaud :
• Mon GPS indique 4 600m en natation
• Le vélo superbe, mais impitoyable, surtout
sous la canicule.
• Le trail démentiel avec près de 45 kilomètres.

BONUS PHOTO

LES MOMENT QU’ILS ONT AIMÉ
Y : L’esprit de la course, ses valeurs, le vert
(grande star du jour), la proximité avec les
proches (les enfants qui te donnent ton sac, qui
picorent avec toi aux ravitos, qui t’embrassent
lors de tes transitions et qui peuvent franchir la
ligne avec toi).
S : • La nature (c’est elle la vedette) avec de
longs épisodes solitaires.
• L’ambiance familiale et la possible proximité avec ses proches et amis ainsi que
les bénévoles.
• Le ravitaillement a pied vers le km 33 hors
du temps : un chalet au milieu de la montagne avec musique reggae, pizzas cuites
dans le four à bois, soupes maison et jus
de fruit bio...

L’ARRIVÉE
Y : J’ai pu partager mon exploit avec mes 2
filles, Cléa et Loïse, supportrices de choc et
mes amis sur place ou par téléphone. J’étais
impatiente de voir arriver Sylvain. J’ai attendu
jusqu’à 5 h le reste de la troupe FMR du 228. Un
grand moment de partage.
S : C’était émouvant d’être accueilli par Yaelle,
mes filles et tous nos amis avec leurs enfants.
Ces derniers sont venus me chercher à 500 m
de l’arrivée. J’étais dans un autre monde... J’ai
poussé un aïe de soulagement car je m’étais
fait une entorse de la cheville à 3 km de l’arrivée dans l’interminable descente finale ! ■

Quelques minutes avant le départ, Sylvain
et Yaelle posent devant l’objectif du photographe de Triathlete.

LE CLUB DU MOIS : LES ÉCUREUILS DE PLOUAY

Olivier BERRAUD

DR

Ils peuvent avoir la
queue en panache...
Tout l’hiver, nous ferons
un focus sur un club. Nous
démarrons par une structure
bretonne qui compte 50 % de
jeunes dans son effectif, les
Écureuils de Plouay.

Président : TANGUY Patrick
Budget du club : 20 000 €
École de triathlon : 2 étoiles
Nombre de jeunes licenciés au club : 51
Utilisez-vous la mallette école française
de triathlon ?

Nom du club : Les Ecureuils de Plouay Triathlon

Oui

Département : Morbihan
Ligue : Bretagne

Si oui, combien de bracelets avez-vous
déjà distribué ?

Date de création :1985

Une trentaine

Nombre de licenciés : 103 licenciés (44 filles et
59 garçons)

Épreuves organisées :

Coût de la licence (sans la tenue) : poussinbenjamin : 75 €, minime-cadet : 85 €, junior :
95 €, senior et plus : 150 €, loisir ou découverte
donc hors compétition : 130 €, dirigeant : pris
en charge par le club, licence Cyclo Amicale de
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Plouay : 30 €, licence jeune Cyclo amicale de
Plouay : 15 € pour les 13-17 ans

• Un Bike and Run en janvier format XS et S
• Un Animathlon pour les collèges au mois de juin
• Un duathlon jeunes au mois de juin
• Un triathlon XS au mois de juin
• Un Triathlon S au mois de juin (coupe de Bretagne
de triathlon par équipes de trois à cinq personnes)

• La Plouaysienne en novembre (une boucle de
3 km à réaliser un maximum de fois) : épreuve
ouverte un dimanche entre 8h et 12 h. Les
horaires sont libres et les bénéfices sont entièrement reversés au Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique pour le service de pédiatrie
des jeunes atteins du cancer.
• La Corrida de Plouay (course à pied au centre
ville de Plouay) en décembre sur le dimanche
du Téléthon. Les bénéfices sont entièrement
reversés au téléthon.
Participez-vous à des compétitions
nationales par équipes ? Si oui, lesquelles ?
Oui, les coupes de France de duathlon et de
triathlon.
Quels sont vos meilleurs éléments ?
Les jeunes qui ont remporté les demi-finales
des France de Triathlon
Avez-vous un groupe Longue Distance ?
Oui.

Organisez-vous des déplacements collectifs sur des épreuves ?
Comment les choisissez-vous ?
Nous faisons tous les sélectifs pour les championnats de France. Si
nous sommes qualifiés, nous allons participer à l’épreuve.
Êtes-vous sensible à la thématique développement durable ?
Si oui, quelles actions avez-vous accompli ?
Oui, nous y sommes sensibles. L’action : utilisation de gobelets
recyclés et bio-dégradables sur nos épreuves.
Êtes-vous sensible à la thématique féminine ?
Si oui, quelles actions avez-vous accompli ?
Oui, nous y sommes sensibles. Nous avons un groupe de travail
composé de filles. Celui-ci est en relation avec la personne référent
de la ligue de Bretagne de triathlon.
Êtes-vous employeur ?
Non.
Quel est le projet donc vous êtes le plus fier ?
La Plouaysienne (cf question organisations).
Et celui, que vous rêvez de voir aboutir ?
Organiser un Cross Triathlon à Plouay.
Pour le moment, quel est votre plus gros regret ?
De voir nos jeunes se consacrer aux études à partir de seize -dix sept ans
en laissant de côté le triathlon et de revenir ensuite après les études. ■
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VENDÉE TRIATHLON SHOW
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Ils ont fait

le show !

La coupe de France des clubs, qui s’est déroulée les 8 et 9
octobre à Mouilleron-le-Captif, en Vendée, a connu un joli succès populaire. En guise de récompense, les concurrents ont
eu droit à un spectacle indoor en nocturne, baptisé le Vendée
Triathlon Show. Triathlete s’est attardé sur ce spectacle très
novateur, qui a comblé d’aise le nombreux public.
LE VENDÉE
TRIATHLON SHOW VU PAR...
Léo BERGÈRE
Club : S aint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon
7e du Mondial U23

LE BILAN DE SON ANNÉE
La saison 2016 a été très positive, dans la continuité des années précédentes. Je suis bien
remonté au ranking de l’ITU Point List (64e) et
nous terminons 2ème du Grand Prix avec mon
équipe de Saint Jean de Monts.

En triathlon, les occasions de courir dans une
ambiance de stade de foot sont rares, alors je
n’ai pas hésité une seconde!

SON OBJECTIF ET SES CRAINTES
L’objectif était avant tout de faire le “show”, je
voulais aussi sentir le lactique une dernière
fois avant la coupure ;-) J’avais prévu de rentrer
dans le stade en wheeling au moment de la
présentation des athlètes, mais en voyant la
foule dans les tribunes j’ai surtout craint de
tomber devant tout le monde !

LES CONSIGNES D’AVANT-COURSE
SA SÉLECTION POUR LA COURSE
J’ai été très heureux d’avoir été invité au Vendée Triathon Show, de pouvoir finir ma saison
aux côtés de quelques uns des meilleurs
mondiaux et profiter d’un public incroyable.

Nous devions assurer le spectacle pour permettre au grand public de voir ce que sont les
courses drafting, les transitions et les tactiques
de course sur ce genre d’épreuve.

L’AMBIANCE
Brice Piveteau et Steve Defoor ont commenté
l’épreuve avec talent.

Quand je suis rentré dans le stade j’ai eu l’impression d’être en plein milieu d’un match de la
coupe du monde de football avec les Vuvuzelas et le public, c’était un super moment !

LA FORMULE DE COURSE
J’ai fait l’aquathlon de Vittel cette année, ça se
rapproche du Vendée Show avec la formule
Série / Quart / Demi / Finale, mais ici la difficulté était justement d’enchaîner plusieurs
triathlons à la suite dans un ordre inhabituel.

LA NATATION DANS LA PISCINE
INSTALLÉE POUR L’OCCASION
C’est déjà un exploit d’avoir réussi à installer
une piscine de cette taille à l’intérieur du Vendéspace! Comme j’ai fait une chute à VTT deux
jours avant la course, j’avais donc du mal a
nager relâché.
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LES DIFFICULTÉS DE LA COURSE
On sortait en dehors du stade pour rouler et
courir et la nuit était plutôt fraiche. Il a fallu
rester actif en permanence toute la soirée, y
compris entre les manches pour rester chaud,
c’était assez usant. Le passage dans le stade à
vélo n’était pas facile avec beaucoup de virages
très serrés et de la moquette au sol. Je n’ai pas
voulu prendre de risque dans cette portion.

SON ENCHAÎNEMENT PRÉFÉRÉ
Je suis habitué à enchaîner de la course à pied
après du vélo et de la natation. Ce n’était donc
pas simple d’enchaîner les disciplines dans un
ordre différent. Le plus dur était de replonger
dans l’eau après avoir couru, j’avais l’impression
que mes jambes traînaient au fond.

- EN BREF -

VENDÉE TRIATHLON SHOW
Formule : course en trois manches, six enchaînements à chaque fois (avec un ordre des
disciplines différent)

- LE PODIUM -

1. Dorian Coninx (Fra)
2. Joao Pereira (Por)
3. Pierre Le Corre (Fra)

SES ACTIVITÉS ENTRE
LES COURSES
Entre les manches, il fallait s’alimenter et rester
échauffé avec des petits sauts, des pompes...

SON AVIS SUR SA COURSE
Les distances étaient courtes mais avec le
nombre de répétition et l’intensité de l’effort j’ai
fini bien essoré ! Le but était de faire le show et,
vu l’ambiance qu’il y avait dans le Vendéspace ,
je pense que le public a apprécié.

LE BILAN DE L’ORGANISATEUR
Qui a eu l’idée du Vendée Triathlon Show ?
Brice Piveteau : Certains membres du comité
Départemental de la Vendée de Triathlon, dont
André Desboeufs, ont soumis l’idée d’un triathlon indoor au Vendéspace en proposant, dans
un premier temps, une soirée « exhibition »

(le show) et ensuite la Coupe de France et les
scolaires. C’est la raison pour laquelle, je me
suis associé au projet. J’ai décidé d’organiser la
soirée en compagnie de Steve Defoor. Dès le
début, nous souhaitions avoir des athlètes de
très haut niveau, une captation vidéo, du son,
de la lumière et des formats de course courts
et dynamiques.
Comment l’idée est-elle venue à votre esprit ?
Des grandes manifestations sportives ont eu
lieu en Vendée et au Vendéspace notamment.
Nous sommes allés à plusieurs reprises au
salon nautique de Paris où était installée cette
piscine… Nous nous sommes dit : « pourquoi
pas nous ? »
Quel était le budget de cette compétition ?
Près de 350 000 € en tenant compte de la valorisation des équipements (5 jours de manifestation : UNSS, scolaires, relais entreprises, Coupe

COUPE DE FRANCE DES CLUBS
Format :
· Masters et triathlon : 560-19,400-4,780
· Duathlon : 4,780-19,4-2,780

- LES PODIUMS -

Coupe de France duathlon (combiné)
1. Metz
2. Issy
3. Tri Val de Gray
Coupe de France triathlon (combiné)
1. Poissy
2. Issy
3. Parthenay
Vous retrouverez les résultats complets en cliquant
sur ce lien : http://www.chronosmetron.com/course.
php?id_course=448
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VENDÉE TRIATHLON SHOW

Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

Le vélo, dont une partie s’effectuait dans le Vendéspace,
a fait vibrer le public. Tom Richard, Aurélien Raphaël et
Dorian Coninx se sont donnés à fond.

Cinquième des JO de Rio, le Portugais Joao
Pereira a brillé lors de cette soirée, terminant 2e
au classement final.

Léo Bergère (ici au premier plan) était particulièrement fier d’avoir été invité par les organisateurs.
Il a été loin d’être ridicule lors de cette soirée.
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Dorian Coninx peut lever les bras. C’est lui le
vainqueur du Vendée Triathlon Show.

de France, Open et la soirée « show »). Au total,
nous avons investi le Vendéspace pendant 8
jours.
Combien de temps a duré la préparation
de cette course ?
Près de 2 ans. Le fait d’organiser la Coupe de
France a mobilisé les équipes de manière plus
importante. Mais concernant la soirée, Steve
Defoor et moi-même avons planché dessus
quotidiennement depuis plus plus d’un an.
Sur quels critères as-tu choisi les athlètes
qui ont participé à l’épreuve ?
André a contacté un bon nombre d’athlètes. On
souhaitait davantage mixer français/étrangers.
Mais ce n’est pas évident en fin de saison. Il est
difficile pour les athlètes de prendre la mesure
de l’événement avant une première édition !

BONUS PHOTO

Que craignais-tu le plus avant le show ?
Qu’il n’y ait personne en tribune… Tant de
travail pour personne. Mais finalement, nous
sommes contents du remplissage.

manière de promouvoir la discipline. Du spectacle ! L’impact et l’intérêt médiatique à l’issue
de la soirée en disent long. Des pistes pour nos
dirigeants fédéraux ?

Combien de spectateurs avez-vous enregistré ?

As-tu eu un excellent retour des athlètes ?

Plus de 1 500 en tribunes et 10 000 en
streaming live le soir de la retransmission. On
espérait un peu plus, mais le live a très bien
fonctionné.

Les athlètes ont adoré. Ils se sentent privilégiés
d’avoir participé à cette édition. Ils ont l’habitude de connaître des courses et des formats
« codifiés ». C’était l’occasion pour eux de
s‘amuser tout en s’impliquant dans chacune
des manches.

Le show s’est-il passé comme prévu ?
Nous avions travaillé avec Steve à la réalisation
d’un séquenceur (conducteur de la soirée)
où chaque action était décrite (son, lumières,
vidéo, intervention...) avec un timing précis. Au
final, nous avions moins de 5’ de retard !
Es-tu satisfait ?

L’opération sera-t-elle renouvelée un jour ?
Si un investiteur se manifeste, je suis près à
retrousser de nouveau mes manches ! En tout
cas les athlètes sont partants. Certains évoquaient même une tournée ! Les idées sont
gratuites et libres de droit ! ■

Oui, je pense que c’était osé, de notre part,
de sortir des sentiers battus et de proposer
une soirée innovante… C’est à mon sens, une
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VENDÉE TRIATHLON SHOW

Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

Les garçons de La
Rochelle ont obtenu une
brillante médaille de
bronze au challenge
masculin de triathlon.

Près de 200 équipes ont été classée sur l’ensemble du week-end. Comme à l’accoutumée,
l’ambiance était très conviviale.

L’équipe masculine de Corbeil est parvenue à se hisser
sur la 3e marche du podium en duathlon.

Les duathlètes féminines de Brive ont créé la
sensation en s’intercalant entre Metz et Issy.
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Certains clubs, comme la Brie Francilienne,
avaient engagé une équipe mixte.

14 MAI 2017

Aix-en-Provence

Jacvan

NOUVELLE DATE !
ANNONCE LE 8 NOVEMBRE
Christophe Geloni

PMS BLACK

PMS 186C

PMS

PMS

PMS

PMS

26 et 27 AOÛT 2017
Vichy

Thierry Sourbier

PORTRAIT

Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

Patron, triathlète et
partenaire de la Fédération,

c’est possible !
Jeune chef d’entreprise de 39 ans, Nicolas Deschamps parvient
à pratiquer le triple effort malgré un emploi du temps très
chargé. Triathlete est allé lui rendre visite dans sa société basée
à Saint-Cyr-sur Val. Portrait.
Sa vie de sportif….
Triathlète et chef d’entreprise. L’association de ces
deux activités peut être considérée pour beaucoup comme un oxymore. C’est le challenge que
certains réussissent pourtant à relever. C’est le cas
de Nicolas Deschamps. Âgé de 39 ans, l’Orléanais
est à la tête de Kronologis, société dont l’activité
est axée sur le transport et la logistique. Basée
à Saint-Cyr-en-Val dans le Loiret, la TPE compte,
outre son directeur général, trois employés : un
directeur de la logistique, un directeur commercial et, depuis peu, un commercial.
Titulaire d’une maîtrise en STAPS, Nicolas ne se
destinait pas au départ à devenir patron. C’est
après une mûre réflexion qu’il décide
de créer son entreprise en 2010,
après avoir partagé une première expérience familiale dans
le secteur du transport.
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Aujourd’hui sa société, Kronologis, gère trois
activités : la logistique par le biais d’un entrepôt
de 3 000 m2, le stockage de 2 500 palettes, et la
préparation de commandes, et une partie transport. Grâce à un chiffre d’affaires de 500 000 €, la
société se porte comme un charme.
Le chef d’entreprise ne doit pas pour autant
s’endormir sur ses lauriers et doit donc continuer à donner de sa personne. Comment Nicolas fait-il alors pour concilier vie professionnelle, vie sportive et vie familiale ? Marié et
papa de deux filles, l’Orléanais fait en sorte
de s’entraîner durant ses périodes creuses :

« je place souvent mes séances durant la pause
déjeuner ou le week-end. J’ai de la chance également que mon coach me propose des plans
qui privilégient plutôt la qualité à la quantité. »
Le triathlon n’est pas le sport d’origine de Nicolas. Tennisman depuis son plus jeune âge (avec
un meilleur classement à 4/6), il s’est ensuite
tourné vers la course sur route. Spécialiste du
marathon, il en compte sept au compteur, avec
un record en 2h55. Côté triple effort, le sociétaire
de l’ASFAS Triathlon s’est mis très rapidement à la
distance Ironman. Ayant déjà réussi l’exploit de
passer sous la barre des 10 h, il compte dans son
armoire sept maillots de finishers. Sa régularité
dans les trois disciplines constitue, selon lui, son
principal point fort. Il rêve, bien sûr, de se qualifier un jour pour Hawaii, sans pour autant en
faire une fixation.

Son soutien au triathlon
en tant que Chef d’entreprise….
Nicolas est très attentif au développement
du triathlon. Les valeurs associatives de son
parcours sportif sont fortes. Pour preuve, il a
décidé d’orienter le versement de sa taxe d’apprentissage vers les partenaires de la F.F.TRI. (le
CFA Futurosud et le CREPS PACA site d’Aix-enProvence). L’Orléanais conseille d’autres chefs
d’entreprise à en faire autant : « cette contribution permet de soutenir durablement le développement du triathlon par la formation des
éducateurs et entraîneurs. L’entraîneur du club

où je m’entraine, l’ASFAS Triathlon, a bénéficié
d’une formation professionnelle mise en place
par la fédération. Je bénéficie ainsi d’un retour
en tant que triathlète, d’un impôt obligatoire
que j’ai versé en tant que chef d’entreprise.
Cette forme de valorisation correspond à ma
philosophie de vie quant à mon investissement
dans les associations. C’est quand même
mieux que de la verser à n’importe quel organisme, et puis si je peux rencontrer d’autres
chefs d’entreprises amoureux du triathlon pour
développer des affaires » À bon entendeur... ■

EN VERSANT VOTRE TAXE AUX PARTENAIRES DE LA F.F.TRI.,
TRANSFORMEZ VOTRE TAXE EN UN GESTE UTILE…
La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire versé par les entreprises employant des salariés et
exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Vous avez la possibilité de « flécher » votre taxe d’apprentissage pour qu’elle soit destinée à l’établissement de votre choix.
Verser aux partenaires de la F.F.TRI., c’est :
• Aider les jeunes à préparer leur avenir en leur offrant la possibilité d’obtenir un diplôme en triathlon,
secteur en développement et créateur d’emplois.
• Soutenir la F.F.TRI. dans l’accompagnement des apprentis afin de maintenir d’excellents résultats
aux examens et une meilleure insertion professionnelle.
• Développer avec les entreprises du secteur des formations adaptées et garantes du développement économique de nos régions.
• Et donc au final…améliorer l’encadrement des licenciés dans les clubs par la formation professionnelle.

COMMENT VERSER LA TAXE EN 4 ETAPES :
1. contactez les services de la f.f.tri. qui vous accompagneront dans vos démarches :
Courriel : ta@fftri.com
Téléphone : 01.49.46.13.50 – 06 26 47 30 20

2. choisissez votre organisme collecteur :
Le versement doit être adressé obligatoirement à un Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage
(OCTA).

3. calculez vos versements et effectuez vos répartitions :
Vous devez effectuer votre répartition en fonction des catégories d’habilitation de chaque école.
Le quota d’apprentissage est la partie réservée aux Centres de Formation d’Apprentis (CFA).
Le barème (ou hors quota) est la partie pouvant être versée à tout établissement en fonction du
niveau de diplôme auquel il prépare.
vous pouvez donc verser l’integralite de votre taxe aux partenaires de la f.f.tri.
Pour le quota
CFA FuturOSud
BP 51519
7 rue de la république
13471 MARSEILLE cédex 02
Code UAI 0133622 s
Formation DEJEPS Triathlon

Pour le hors quota
FuturOSud - ARFAMSTA
BP 51519
7 rue de la république
13471 MARSEILLE cédex 02
Code UAI 0133622 s
Formation DEJEPS Triathlon

4. signalez votre versement a la f.f.tri. :
Nous suivrons et vous informerons ainsi de la bonne collecte de votre TA et vous associerons aux
projets menés grâce à votre contribution.
Pour cela, faite parvenir une copie du bordereau de collecte à ta@fftri.com
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TRIATHLON AUDENCIA LA BAULE

Le bonheur
à tous les étages
Olivier BERRAUD

©F SENARD & A MAHOT AUDENCIA BUSINESS SCHOOL

La 29e édition du Triathlon de
La Baule fut riche en émotions.
Soleil radieux, enthousiasme
des organisateurs, énergie des
bénévoles, joie des participants,
tout était réuni pour assurer la
réussite de l’événement organisé
par les étudiants d’Audencia
Business School. Bilan : 500 étudiants bénévoles heureux, 6 000
triathlètes comblés et un public
chaleureux, témoin de belles
émotions. Résumé de cette compétition en photos.
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Malgré tous ses efforts, Pierre Le Corre ne
parviendra pas à rejoindre toutes les filles. Le
Montpelliérain a terminé 7e de la course. Il lui a
manqué 38 secondes

Les départs natation sont toujours aussi impressionnants à La
Baule. Ici, celui de l’épreuve relais.

Comme à l’accoutumée, les épreuves réservées
aux enfants avaient fait le plein. Certains semblaient plus confiants que d’autres.

La bonne humeur était de mise lors des courses
relais (entreprises et grand public). Au total, 1 270
équipes ont participé à cette course.

900 concurrents s’apprêtent à
prendre le départ du triathlon
M. L’épreuve sera remportée
par Jérémy Quindos et Felicity
Sheedy-Ryan.

Émilie Morier n’en revient pas du coup qu’elle a joué à ses
adversaires. La lauréate de la poursuite, félicitée ici par son
boyfriend Quentin Barreau, a réussi à conserver une partie
des 7’30 d’avance qu’elle avait sur les garçons
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SPORT SANTÉ

Olivier BERRAUD

Christophe GUIARD

Un outil au service
du bien-être

Il est scientifiquement prouvé que la pratique régulière d’une activité physique et sportive est bénéfique pour la santé. Les 3 activités les plus recommandés pour les experts sont la natation, le vélo
et la marche. Le triathlon santé devient donc une évidence statistique. Elaboré par les Cadres Techniques Nationaux, et validé par
les médecins, le programme Coaching Triathlon Santé est l’un des
grands projets de développement de la fédération. Présentation.
Le programme Coaching Triathlon Santé a
été présenté et testé par des journalistes, le
13 octobre dernier, chez km0, magasin situé à
Paris dans le XVIIe. Celui-ci révolutionne l’approche du vélo en proposant dans son concept
store, un espace dédié à l’optimisation de la
performance du cycliste.

Le programme comporte
4 étapes :
Étape 1 : le recueil d’informations
Le questionnaire s’est inspiré de celui de la
Société Française de Médecine du Sport. Il a
été validé par des médecins. Les questions portent sur les habitudes de vie de la personne. Il
est à remplir en ligne sur Internet.
Étape 2 : les exercices de condition physique
La batterie de tests permet d’analyser 5 grandes
qualités : endurance, vitesse, force, coordination
et souplesse. Voici les sept exercices réalisés :
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• 1 Endurance : 6 minutes de marche ou de
course • 2 Vitesse : 30 m lancé • 3 Coordination :
tests de la croix • 4 Souplesse membres inférieurs : abaissement du buste jambes tendues
• 5 Souplesse membres supérieurs : rotation
épaules • 6 Force membres inférieurs : extension des jambes (à partir de la position assis)
• 7 Force membres supérieurs : pompes (complètes ou à genoux).
Une note entre 1 et 5 est attribuée pour chaque
qualité. Les notes sont ensuite traitées par un
logiciel qui sort une fiche pour chaque participant (cf.photo).

Étape 3 : le bilan de condition physique
Un bilan de condition physique est automatiquement généré par le programme Coaching
Triathlon Santé. Il permet au pratiquant de voir
l’évolution de sa condition physique au cours du
temps et de situer par rapport aux personnes
de son âge et de son sexe. Le pratiquant peut
voir et enregistrer son bilan personnel. Quant à
l’éducateur, il dispose d’une carte d’identité du
pratiquant. Celui lui permettra de proposer un
entraînement personnalisé et adapté.
Étape 4 : l’entraînement personnalisé
En tenant compte de toutes les informations
récoltées, le programme Coaching Triathlon
Santé propose un entraînement adapté et personnalisé. L’éducateur formé consulte les pistes
d’entrainement et vous accompagne au sein
des clubs engagés dans le dispositif.
Vous retrouverez une liste non exhaustive des
clubs en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/2erg5LE
Si vous êtes intéressé pour développer vos
compétences en matière de sport santé et
découvrir le programme Coaching Triathlon
Santé développé par la Fédération, la F.F.TRI.
vous propose des formations gratuites, sur
une journée (9 h - 17h30), qui vous donneront
toutes les clés pour encadrer et animer des
séances dans le cadre d’une pratique loisir respectueuse de la santé de chacun.
Contact : Romain LIEUX, conseiller technique
national, Email : rlieux@fftri.com ■

LON
100% TRIATH
LA BOUTIQUE

www.triathlete
-shop.fr

Trouvez vos lunettes
au meilleur prix
FINIS SURGE POLARIZED

23,40 €

60 €

ZOGGS PREDATOR FLEX TITANIUM REACTOR

29 €

ZOGGS AQUA FLEX VERRES FUMÉS
SAILFISH LIGHTNING
TYR SPECIAL OPS 2.0 POLARISÉES

15 €

FRANCE PROMO
22,40 €

Découvrez la nouvelle boutique
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Le
mois
prochain
Une génération prometteuse
Le 11 septembre dernier, Léonie Périault et Sandra Dodet ont décroché l’argent et le bronze lors des Mondiaux U23
de Cozumel. Ces performances sont de bon augure pour les JO de Tokyo. Outre une interview des deux filles, Triathlete fera le point sur la nouvelle génération féminine française très prometteuse.

La hotte du Père Noël
Tests en Andalousie
Du 5 au 8 novembre, les journalistes de Triathlete participeront à un press
camp organisé en Andalousie par la marque Cervelo. Durant ce séjour, ils
auront l’occasion de tester deux nouveaux vélos de la marque : le P5X et S3
Disc. Compte-rendu des tests dans le prochain numéro.

MAIS AUSSI :

Lunettes intelligentes, home-trainer à réalité
virtuelle, montres et bracelets multi-activités, applications mobiles, casques, capteurs de puissance,
compteurs... Les produits numériques et gadgets
connectés dans le domaine de l’analyse et l’amélioration de la performance pullulent en cette fin
d’année. De bonnes idées que nous vous livrerons
pour garnir les souliers de vos triathlètes préférés à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

un essai de la Mizuno Rider 20, un reportage
sur l’Indian Ocean Triathlon et sur le Mondial
Xterra, une interview de Sylvain Sudrie, une
rubrique entraînement particulièrement
copieuse...
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