
IRONMAN 70.3 AIX-EN-PROVENCE    01 MAI 2016 

Après un voyage sans encombre de 1000 km (quand même …) jusque Aix-en-Provence, nous 
prenons possession de notre appart’hotel. 

Nous cherchons désespérément la deuxième chambre ……………………… Bon ben, on va devoir 
encore une fois se mélanger !!!!!! 

Retrait des dossards et visite de l’ironman expo sur le magnifique Cours Mirabeau. 

Samedi matin, petite sortie en vélo, histoire de vérifier l’état de santé du matériel et de 
nos petits corps musclés ! 

Le samedi après-midi est consacré aux dépôts des vélos et des sacs de transition « bike » à 
Peyrolles et des sacs « run » à Aix. 

Coups d’œil réguliers sur la météo qui est annoncée se dégradant pendant la journée du 
dimanche …. Mais bon, on est à Aix, on est dans le sud, donc pas d’affolement, un temps 
pourri ici c’est au moins du soleil avec une température de 15 degrés ………… Et puis, y a 
intérêt car on n’a pas pris de cuissards longs ni de maillots à manches longues, ni …, ni, …, 
ni ! 

Le soir avant de se coucher, le message assassin de l’organisation tombe : 

Voilà une bonne nuit qu’on va passer …… 

Dimanche matin, réveil à 04h15, petit déj à 04h45 et départ vers le lac de Peyrolles. 

Y fait pas beau !!!  

« Bonjour Franck,

Nous sommes en train de regarder le programme météo attentivement et les conditions attendues pour 
demain sont inhabituellement venteuses et froides. 
 
En ayant cela en tête, s’il vous plait, habillez-vous chaudement le matin et essentiellement pour la partie vélo.  
 
Nous vous encourageons vivement d’apporter une veste coupe-vent ou un imperméable, des manchettes et 
un collant long pour la partie vélo.  
 
Le vent extrêmement violent et les températures fraiches attendues vont peut-être entrainer une annulation de 
la partie natation. Si cela arrive, nous mettrons en place un contre-la-montre avec départ vélo. Nous prendrons 
la décision au plus tôt demain matin.  
 
Comme toujours, votre sécurité est notre priorité ! 
 
Merci, 
 
Votre équipe IRONMAN 70.3 Pays d'Aix »



Arrivés à destination, nous apprenons très vite que la partie natation vient d’être 
supprimée pour cause de sécurité ! (eau à 13,8°C et température extérieure ressentie à 
3°C) 

DECEPTION !!!!!! 

Mais bon, cela semble raisonnable et prudent de la part de l’organisation ! 

Contre mauvaise fortune, bon cœur, nous cherchons ce que nous pourrons mettre pour ne 
pas avoir trop froid au départ du vélo ! Nous sommes même revenus aux sources avec le 
fameux papier journal sur le ventre !!!! 

Nous attendons le maximum de temps dans la voiture moteur allumé afin de ne pas 
commencer le vélo complètement frigorifiés ! (si si, nous sommes dans le 
SUUUUUDDDDDDD !) 

Comme les départs se déroulent par ordre des numéros de dossards, Loïc part un bon quart 
d’heure avant moi ! 

Vers 09h30, me voilà sur la ligne de départ ! 

Nous partons 5 par 5 toutes les six secondes ! 

Et c’est parti !!!! 

Première partie du parcours vent dans le dos, ça va tout seul et le froid ne se fait pas trop 
sentir ! 

J’enlève même mon coupe vent quelques km après le départ ! 

Premières difficultés avec le col des Portes et le col du Sambuc. Et là, j’apprécie de 
pouvoir m’entrainer dans le boulonnais … Ca passe tout seul et je double et je double les 
plus ou moins vrais triathlètes pliés et raides sur leurs machines de guerre ! 

Premières descentes, rapides, sinueuses et dangereuses et premières apparitions des 
secours en train de ramasser et de soigner quelques coureurs plus ou moins maîtres de 
leurs bolides !!!  

Après Pourrières, le parcours nous mène plein ouest vers le col de Cengle et là, l’horreur … 

Un vent à décorner les bœufs … Des faux plats descendants sur lesquels il faut pédaler 
comme des martyres pour atteindre péniblement les 20 km/h, des rafales de côté qui vous 
emmènent comme de vulgaires fétus de paille … 

Tout à coup, une motocyclette arrive à ma hauteur et un affreux arbitre me montre un joli 
carton jaune !????????  

« Ben quoi, qu’est-ce que j’ai fait msieur l’arbitre ? » 

 Bon ben, il a du considérer que j’avais fait du drafting (être à moins de 12 m du coureur 
précédant pour profiter de sa protection). Le VP fera donc 5 minutes de pénalité pendant 
la transition … snif !  

Arrive LA difficulté du parcours : le col de Cengle ! 

La encore, merci à notre beau pays boulonnais pour ses multitudes de bosses en tous 
genres ! 



J’aperçois les filles dans la montée et là… miracle… Joëlle me voit aussi !!!!!! 

Après les encouragements chaleureux, je me prends pour Quintana et je double, je double 
… 

Passé le sommet du col, il ne reste que quelques kilomètres de descente pour arriver 
jusqu’à Aix. 

Je profite de ces derniers instants pour récupérer et arriver au semi le moins éprouvé 
possible ! 

Vélo en 02h53mn07s … Youpee ! (mieux que l’année dernière !) 

Transition « bike-run », je me dirige vers l’arbitre pour lui signaler mon petit écart de 
conduite !!!! 

5 minutes à ne rien faire et à regarder les autres partir pour le semi, c’est long !!!! 

Transition : 09m19s !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mais d’un autre côté, je me rassure en me disant que je serai bien reposé pour attaquer ce 
semi ! 

Effectivement, j’attaque le semi en respectant scrupuleusement mon objectif : ne pas 
dépasser les 5:30 min/km … 

Et ça passe super bien ! Bon à part que j’avais oublié d’enlever mon maillot de vélo avec 
mon coupe vent et … une chambre à air dans les poches de derrière … 

A la fin du premier tour, je me déleste de tout ce fardeau auprès des filles en apercevant 
Xavier et Sandy venus pour nous encourager ! Ca aussi, ça redonne du tonus pendant une 
épreuve ! 

Deuxième tour … ca tient toujours ! Je cours « aux sensations » en me forçant à 
m’hydrater à chaque ravitaillement. 

Troisième tour, les jambes commencent à se rappeler à mon bon souvenir mais pas de 
crampe à l’horizon … 

Enfin, le Cours Mirabeau pour le final ! 

Que ça soit sur un semi, un marathon ou un Ironman 70.3, le passage sous l’arche d’arrivée 
reste un moment privilégié, plein d’émotion qu’on aimerait faire durer le plus longtemps 
possible ! 

Semi en 01h41mn11s … GENIAL ! (beaucoup mieux que l’année dernière !) 

Une gentille demoiselle me passe la médaille autour du cou. 

Je retrouve mon Prez, nous nous étreignons, nous récupérons les T-shirts et nous nous 
dirigeons vers la pompe à bière … 

C’est là que nous apprécions nos nombreuses heures d’entrainement : contrairement à 
l’année dernière, nous sommes capables de boire une et même deux bières … 

Pendant que nous nous ravitaillons, nous refaisons notre course avec nos supportrices et 
supporters ! 



Nous récupérons nos vélos et rentrons à l’appartement et là … HORREUR !!!!!!!!!!!  

Loïc me montre qu’un carton jaune n’est qu’un avertissement !!!!!!!! 

Je me suis infligé une pénalité que je n’avais pas !!!!!!!     

AAAAAAARGH !!!!!!     

Le VP lira mieux le règlement la prochaine fois … 

La suppression de la partie natation ne nous aura pas permis de nous tester pleinement sur 
ce Half avant le vrai Ironman prévu à Vichy le 28 août prochain, mais cette épreuve un peu 
tronquée reste une merveilleuse aventure à vivre et à partager ! 

MAINTENANT, place à l’entrainement pour l’obtention du Graal ! 

Et comme disait le petit lion Titus « Après, c’est une autre histoire 
… » 

      


