
Half Iron Man Aix en Provence 

Mai  2015 – Mai 2016  

Un an, ça passe vite 

 

Un an, ça passe vite, cependant mes souvenirs sont encore très précis, Aix en Provence Half Iron Man 

2015 fut mon premier triathlon. Un demi Ironman, jamais je n’aurais pensé réussir cela dans ma vie de 

sportif laborieux, je n’avais même jamais osé penser, nager 1,9 km sans m’arrêter, sans avoir pied ! 

Eh bien, cette course je l’ai terminée, nous l’avons terminée avec Franck, main dans la main, dans ces 

souffrances que nous connaissons tous lors de nos efforts les plus extrêmes. 

Comme toujours à l’issue d’une course, après l’émotion et l’analyse, il y a la déception, la frustration 

d’avoir réalisé 2h19 sur le semi, et cela déclenche rapidement une envie de revanche, l’envie de 

progresser, l’envie de se surpasser de nouveau. 

L’été 2015 passera donc avec les courses du challenge, le triathlon d’Ardres, le marathon de Francfort, 

puis viendra l’hiver, et cette envie irrésistible d’appuyer sur le bouton, envie forcément incitée, plus 

qu’incitée par mon partenaire de souffrances, Franck.  

J’appuierais donc sur, non pas, un bouton, mais deux, parce que cette fois encore, Franck m’aura 

« invité » à participer à l’épreuve ultime, l’Iron Man de Vichy 2016. 

Un an, ça passe vite, 

Janvier 2016, c’est donc reparti pour un entrainement à base de 3 disciplines : natation, vélo, course à 

pied. 

Franck, déjà au taquet, ne me lâche pas, un véritable maître d’école qui vérifie que les devoirs sont 

bien faits via Strava. Plusieurs fois, j’oublierais de rendre ma copie mais le rythme est pris et les 

semaines s’enchainent, difficiles, pour finir par 13 à 14 heures d’entrainement hebdomadaires et des 

doses de vélo assez lourdes, avec  toujours cet objectif d’août 2016, comme un rêve  inaccessible. 

Le premier test de cette année 2016 sera donc le ½ Iron Man d’Aix en Provence, appréhendé avec la 

volonté de progresser, la volonté de maitriser l’épreuve. 

Un an, ça passe vite, 

Le 1er mai 2016, fête du travail, fête des triathlètes à Aix en Provence, l’année dernière le lendemain, 

de mes 43 ans, cette année la veille des 44, et de me dire qu’il faut vraiment être malade pour se faire 

des cadeaux d’anniv’ de ce calibre là, bref, maintenant il faut y aller. 

Le séjour sera plus court, nous partons sur 3 jours avec nos supportrices préférées, et avec l’envie de 

se tester de façon mesurée (enfin pour moi, Franck la mesure, il ne connait pas trop !). 

Nous sommes rodés, nous connaissons les lieux, l’organisation : logement en centre-ville d’Aix, à deux 

pas de la magnifique Rotonde, site d’arrivée, retrait des dossards sur le cours Mirabeau, sieste, dépôt 

du vélo à Peyrolles en Provence à 20 km d’Aix sur le site de la natation et du départ vélo. 



Petite différence tout de même avec 2015, je suis obligé de passer chez Décathlon pour acheter une 

petite laine car la météo est plus que médiocre et les températures annoncées sont très inférieures 

aux normales de saison comme ils disent à la télé ! 

Je dois vous avouer que cette histoire de météo aura, un peu, pourri le samedi et fait monter la 

pression car un vent fort est également annoncé.  

Ce sont alors les doutes qui s’installent à nouveau :  

Quelle tenue ? (je n’ai que des vêtements d’été pour LE SUD quoi !) 

Dans quel état allons-nous sortir de l’eau ? 

Quelle attitude en vélo si il y a du vent ? 

Et la CAP, si rien n’a fonctionné comme prévu, un nouveau chemin de croix ??? 

 

Après le diner, nous rentrons rapidement afin de passer une bonne nuit et d’ajuster les derniers détails. 

Dernière lecture de la boite mail et là, Franck balance à travers la chambre : « t’as vu ils vont annuler 

la natation, lancer l’épreuve vélo en contre la montre… et ils conseillent de s’habiller chaudement car 

le vent sera violent et la partie vélo risque d’être dangereuse ». 

C’est la STUPEUR, tout se bouscule dans la tête, la préparation minutieuse de nos sacs est totalement 

remise en cause. 

Je termine, malgré tout, d’appliquer mes tatouages sur les mollet et bras gauches, je raterais d’ailleurs 

celui du bras, ce qui vaudra à tout l’hôtel d’être ébranlé par un cri de rage sorti tout droit de ma bouche, 

certainement l’expulsion des frustrations des dernières heures ! 

Je m’allongerais dans mon lit, la tête dans l’oreiller pour ne plus sortir un mot avant le lendemain (cela 

a bien fait rire mes camarades de chambrée !). 

4h45 le réveil sonne, la nuit aura été comme la précédente, perturbée. 

Le petit déjeuner est pris dans une ambiance habituelle, il n’y a que des triathlètes dans la salle, notre 

maitresse de maison est sympa, elle est aux petits soins avec nous. 

6h nous quittons Aix, une demi-heure après, alors que le vent ne nous semble pas si fort, nous nous 

dirigeons vers le parc à vélos avec notre sac de natation, prêts à en découdre, même dans des 

conditions extrêmes, après tout on est du Pas de Calais ! 

Mais l’information nous est rapidement donnée par d’autres coureurs : « natation annulée, eau à 15 

degrés, température extérieure 7, ressentie 4 ». 

A nouveau, un petit coup au moral, il est 7h et on nous annonce un départ à 9h15 pour moi et 9h30 

pour Franck, s’en suivront  deux longues heures d’attente dans la voiture. 

 



Les départs se font par 5 avec un décompte comme pour les clm du Tour de France, c’est parti, il fait 

froid mais le vent est dans le dos, il faut envoyer, enfin, plus de questions à se poser. Comme l’année 

dernière, je me fais déposer par de drôles de gars avec des grosses cuisses grimpés sur des machines 

improbables et je me dis : « ah oui c’est vrai, ce sont des triathlètes). 

Je suis malgré tout assez vite dans mon rythme, et puis je sais où je retrouverais une partie de ces 

concurrents qui roulent sur leur 52/11. 

1ere heure à plus de 30 km/h avec un vent favorable dont les premières montées que j’escalade grand 

plateau à  la différence de 2015, je me fais plaisir en revoyant mes fameux cosmonautes !!! 

La deuxième heure sera plus difficile avec un terrain plus plat et un vent de face qui ne plaisent pas 

trop à mes muscles longilignes.  Cependant, je m’aperçois vite que les grosses cuisses sont également 

en difficulté, certains seront même arrêtés net face au vent, sur un faux plat descendant, debout sur 

les pédales, le vent est d’une rare violence ! 

Je trouve une astuce pour éviter de m’épuiser en m’allongeant sur le vélo et en remettant petit 

plateau. 

La troisième heure nous emmène vers le Col du Cengle dans lequel nous avions, l’année dernière, fait 

les fous en le grimpant à bloc. 

Cette année, je mesure mon effort avec facilité et avec plaisir, surtout quand j’aperçois les filles et que 

je remets trois dents en danseuse pour impressionner nos supportrices !!! 

 

Il est temps de redescendre vers Aix, j’ai cette fois-ci décidé de baisser le rythme afin d’attaquer la CAP 

avec une FC correcte. 

Juste avant d’entrer dans le parc à vélos, je vois ma mère, Christian puis Xavier et Sandy qui me lancent 

un « Allez Wimereux !! », c’est toujours émouvant mais je ne me laisse pas envahir avant la transition. 

Un an, ça passe vite, 

Et me voilà à nouveau sur ce parcours exigeant qui nous avait fait tellement souffrir l’année dernière. 

Les premières foulées sont intéressantes, dans le second kilomètre, une pose pipi s’impose (ça faisait 

3 heures que j’attendais ça et nous sommes plusieurs à arroser le même bosquet). La fin du premier 

tour approche, et à l’entrée du cours Mirabeau, je m’arrête afin d’éviter une crampe à l’ischio droit, la 

même, celle de l’année dernière survenue après 500 mètres de course. 

Un spectateur vient me voir et me dit : « c’est dans la tête » 

Je lui réponds : « t’inquiète pas pour la tête, mais là c’est au niveau de l’ischio droit que ça se passe ! ». 

Je ne m’affole pas, mais je sais que les 15 derniers seront compliqués, une nouvelle fois, et que je ne 

pourrais pas faire ce que j’avais prévu. 

Je passe devant notre fan club posté dans la Rotonde, Joëlle et Christelle viennent de revenir du Cengle, 

je passe en les saluant sans faire état de mes petits tracas. 



Je décide de gérer le second tour et de m’alimenter avec plusieurs gels, que je complète par des 

oranges et de l’eau, ce second tour sera plus laborieux et se terminera avec une « crampounette » vite 

évacuée, ce qui me permet de passer dignement devant nos supporters en leur tapant dans la main. 

Le dernier tour me permettra de retrouver une allure plus régulière et plus soutenue sans pourvoir 

passer en dessous de 5’30 au km. Les oranges antioxydantes seront mes seules collations dans ce 

troisième tour, le cours Mirabeau se profile, j’accélère pour essayer de faire un beau dernier km mais 

rien à faire avec cette cuisse. Un an après, je passe la ligne heureux mais avec déjà de nombreuses 

questions pour la suite des évènements. 

Franck arrive 5’ derrière moi, il réalise une course, à l’image de son niveau à l’entrainement, de costaud 

avec des capacités toujours plus étonnantes. 

Un an, ça passe vite, alors n’hésitez à vous inscrire sur des projets sportifs même un peu fous parce 

qu’au final, c’est la vie qui passe vite ! 

 

Loïc.C 

Sportif amateur 


