
Iron Man Aix en Provence :!
Dimanche 5h20 : ⏰🎵 qui ne chante pas n'est pas Wimereu...sien  🎶   !
Le Prez est en forme ...la maison se réveille au doux son de sa voix. !
Tout le monde est rapidement debout, même les enfants. La tension est palpable. Il y a de 
l'électricité dans l'air. !
Une heure plus tard tout notre petit monde est en voiture. !
- la pompe à vélo, tu as la pompe ? Elle me stresse ta pompe. Elle est nulle, on va finir par 
péter nos valves avec ça ! !
Les affaires de Running et les vélos ont été déposés la veille, à Peyrolle et à Aix. !

Le lac est à 10 minutes en voiture. Nous déposons  nos athlètes  ( 🏊🚴🏃 ) à l'entrée et 
allons nous garer plus loin, pour ne pas être bloquées par la suite. !
Nous les retrouvons dans le parc à vélos, ils ont déjà enfilé leur combinaison de natation 

et posent pour la photo.(Un petit souvenir au cas où...😉  ) !!!!



Les visages sont un peu crispés quand même. Tout le monde se dirige vers le plan d'eau. !
Ne pas oublier d'envoyer des nouvelles aux amis. Reportage en direct, ou presque. !
7h00 : il faut s'échauffer. Ça grouille de partout. Ils se ressemblent tous avec leurs 

combinaisons et leurs bonnets. On les a perdus. La musique arrose la zone de départ de 
tubes, tous les plus entraînants les uns que les autres. Les enfants sont parés : appareils 
photos, go-pro, portables...!

7h20: les voilà. L'échauffement est terminé. Un dernier bisou à la famille et hop ! Dans les 
sas en attendant l'heure de départ : 8h15 pour Loïc et 8h30 pour Franck. !
On a quand même la larme à l'œil de les voir partir. C'est stressant et émouvant à la fois. 
On sait que la natation est la grande inconnue et qu'ils doivent stresser. !



8h15 : c'est parti pour Loïc. !

Ça va vite. C'est impressionnant. Imaginez un reportage animalier avec une colonie de 
pingouins qui se jettent à l’eau…☺ ️.! !

 On attend le départ de Franck 
pour se diriger vers la zone 
d'arrivée. !
Mon Dieu ! On va les rater. A part 
la couleur du bonnet qui diffère en 
fonction des tranches d'âge, ce 
sont des clones qui sortent de 
l'eau. C'est Ludo Dumont qui sort 
en premier, suivi de Loïc à 
quelques secondes. 7 minutes 
plus tard, c'est Franck. !
Ils sont heureux. Première étape 
plus que réussie. !
Il faut courir aux vélos et se 
changer. Loïc est déjà parti quand 
Franck arrive, papote avec sa 

femme tout en mettant ses petites chaussettes, ses 
petites chaussures, ses petits gants...9 minutes la 
transition. Hum! Hum!!!!!!!!!!!!!!



9h15 : maintenant, ce sont leurs supportrices qui courent aux voitures , direction Aix en 
Provence pour déposer une voiture, puis le col de Cengle. !
Nous arrivons en bas du col, prenons nos sacs à dos et hop, une petite ascension en plein 

soleil. !!
Après trois quarts d'heure de montée nous 
trouvons un endroit sympa en haut du col et 
nous installons. !
Ils ne sont pas encore passés : ouf !!!!!
Dans un arbre , les enfants installent les 
pancartes faites la veille en secret, à l'abri des 
regards indiscrets des papas.!!
!

 Une petite musique d'ambiance et nos 
hurlements pour encourager les 
cyclistes. !
- voilà Loïc !!!!
- non, c'est pas un guidon blanc. !
- le voilà !!!!
- ben non! C'est pas ses 
chaussures...là c'est pas le même casque...ici c'est le maillot qui diffère ...!
Punaise. Après l'avoir vu une vingtaine de fois nous décidons que pour une prochaine 
édition les maillots seront customisés. Na !!
LE VOILÀ  !!! Allez Loïc !!

Il est super rapide. Il double 
plein de gens. Il vole. !
On le filme, on le mitraille , on 
hurle des encouragements...!
Il est passé. Très vite. !
Maintenant il ne faut pas rater 
Franck. !



- Ben il est passé avec Loïc 😳😳😳😳 !
- mais non, c'était pas lui 😨 !
- c'était pas lui, je connais mon père quand même. !
Et nous voilà en train de regarder les photos et les films. !
Oups ! !
C'était lui 😳 !

Pause pique nique. On l'a bien méritée. Maintenant ils 
en ont pour 20 km de descente. Ça ne sert à rien de 
se presser, on les verra à la moitié du semi. C'est 
quatre tours de toute manière. !
En redescendant vers la voiture on en voit de toutes 
les sortes : à pied à côté du vélo, avec ou sans 
chaussures, en marchant, courant, transpirant....!
- non monsieur, on ne peut pas recoller une chaîne 😪 !
Maintenant, retour vers Aix. !
Il fait très chaud. 29 degrés. Ils vont souffrir. !!!!!!
Effectivement, ils souffrent 😕 !



!
Un tour dure plus d'1/2 heure alors qu'on les attendait entre 20 et 25 minutes. !
C'est long, stressant. !
Les derniers 100 m ils sont là, tous les deux, main dans la main.!
C'est bellot 😊 !

!!



Semi marathon en 2h19. Il va falloir qu'ils s'inscrivent dans un club de course à pied 😉 !
On les retrouve effondrés, à terre après la ligne d’arrivée! !!!!!!

 ... mais heureux !!

!
Maintenant ils vont pouvoir se refaire leur course 
dans leur tête ,encore et encore...et jouer les 
anciens combattants en nous racontant 
inlassablement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils auraient 
pu faire. !!!

Merci 
à tous les supporters, présents ou non. 
Ceux qui ont suivi la course par face- 
Book, sms, télé, portables...!
C'était SUPER !!!!!!!!!


