Un Ironman !!!!!!
Je m’entends encore dire il y a un peu plus de deux ans : « un Ironman, peut-être, mais
dans une prochaine vie ! »
Et voilà, ça y est, j’ai bouclé mon premier !
Le triathlon long, ça m’a pris comme une envie de p…..er à l’été 2014 !
En mai 2015, L’Ironman 70.3 d’Aix en Provence pas trop mal réussi jusqu’à la partie course
à pied où j’ai appris que courir un semi marathon après 1,9 km de natation et 90 km de
vélo n’était pas forcément chose facile !
En septembre 2015, le triathlon d’Ardres, lors duquel j’ai failli me noyer tellement j’ai
paniqué dans l’eau à force de recevoir des coups et de ne plus pouvoir respirer ……
Deux triathlons …… bien bien ! Et si on passait à la distance supérieure ?
Novembre 2015, fidèle à mon principe, je m’inscris à l’Ironman de Vichy … et on verra bien
comment gérer l’entrainement pour y parvenir !!
Je commence à travailler au corps mon Prez sans lequel je ne conçois pas tous ces défis un
peu fous
En voilà, l’aventure familiale et amicale commence ! l’Ironman est en effet une aventure
collective ! l’investissement est tel que celle-ci ne peut pas être que personnelle !

L’ENTRAINEMENT :
Du volume, du volume, du volume !
Entre 10 et 16 heures d’entrainement hebdomadaire avec des journées en biquotidien !
Avec quelques passages clés :
En mai 2016 : rebelotte avec l’Ironman 70.3 d’Aix ! Beaucoup mieux préparé, de
l’expérience en plus ! Déception à cause de la partie natation annulée pour cause de
mauvais temps, mais satisfaction d’avoir super bien géré le vélo enchainé avec la
natation !
Toujours en mai 2016 : Cyclotouriste de Lille-Hardelot
En juin 2016 : stage vélo d’une semaine en Corse avec mon Prez et Fred (notre
coach perso qui, je l’espère de tout cœur, fera le prochain tri avec nous !)
En juillet 2016 : Cyclosportive de Risoul !
En août : Petite semaine de vacances en Sardaigne histoire de se reposer et de se
changer les idées !

LA COURSE :
Nous partons de Wimereux le 26 août au petit matin. La route se passe sans encombre et
nous arrivons à Vichy en début d’après-midi.
37°C …….. Aïe Aïe Aïe, y fait
chaud !!!!!!
Nous retrouvons là-bas Didier Lacroix,
l’organisateur des 6 miles de Pont de
Briques.
Récupération des dossards et passage
dans l’Ironman expo pour quelques
petits achats tous estampillés
« Ironman » !
Y fait toujours très chaud !
Le soir, message de l’organisation sur
facebook :
« Communiqué non officiel et à titre d’information ! La décision finale sera annoncée le
matin de la course.
Chers athlètes,
La température de l’eau est à 24,3 degrés, deux solutions :
1. Chacun vient mettre des glaçons dans l’Allier mais du coup l’apéro est condamné.
2. Vous vous rappelez vos séances de piscine sans combinaison et vous profitez
pleinement de l’événement !
Bonne course à tous ! »
Ben tiens … et là tu commences à te poser quelques centaines de milliards de questions et
tu commences un peu plus sérieusement à stresser !!!
Allez hop ! au dodo !
Et y fait toujours très chaud !
Le samedi matin, reconnaissance du début du parcours vélo (avec les concurrents du Half
mais chhhhhut, faut pas le dire, on n’avait pas le droit !)
L’après-midi, en se baladant en ville, on tombe sur le semi du 70.3 au niveau d’un ravito !
Et ben, y zont l’air d’avoir très chaud les monsieurs et les madames !
En soirée, dépôt des vélos et des sacs de transitions.
Allez, re au dodo !
Et vous n’allez pas me croire : y faut toujours aussi chaud !
Dimanche matin, réveil à 04h45, un petit bout de gatosport (miam, miam !) et on y va !

Arrivé à 06h15 sur le site. C’est bien, on n’est pas encombré avec la combinaison, ça sera
toujours ça de moins à enlever pendant la transition (ok ok, on se rassure comme on peut
….) Petit regonflage des pneus,
petites photos souvenir, gros
bisous à la petite famille, petit
pipi et on prend notre place dans
les sas de départ de la natation !
On choisit le sas de 01h30, ça
nous parait pas mal …….
Pendant l’attente, on voit tous
les athlètes sauter à l’eau, on en
voit quelques uns nager la brasse
dès le début, on en voit même
revenir sur leurs pas (enfin sur
leurs mouvements de bras !) Le
stress commence franchement à
monter !!!
Ca y est, on y arrive : départ en
rolling start, c’est à dire 3 par 3
toutes les 4 secondes !
On se sent comme aspiré vers cette immensité liquide tel Ulysse et ses marins attirés par
le chant des sirènes ! (effectivement, il y en avait quelques unes de petites sirènes ….)
J’ajuste mes lunettes et c’est parti, je saute à l’eau avec Loïc !!!!!!! Plouf !
Mon dieu, l’eau est chaude !!!!
Je commence à installer mon crawl et je nage pas trop mal ! Bon, rien à voir avec la combi
mais c’est pas mal !
Le soleil se lève sur l’Allier et c’est magnifique !
Les premiers 1900 m se passent bien, pas de crampe, pas de bousculade, mais je sens que
mon épaule gauche commence à donner quelques signes de faiblesse …… mais bon, rien de
bien grave !
Sortie à l’australienne … des bénévoles m’aident un peu car je n’ai plus trop d’équilibre,
je trottine quelques mètres, je vois Amandine et Joëlle (ça, ça fait du bien !) et hop,
replouf !
je recommence à nager et là …. PROBLEME !!!! Mon épaule gauche me fait de plus en plus
mal et surtout, répond de moins en moins bien ….. jusqu’à ce qu’elle ne réponde plus du
tout !!! OUPS !
Encore 1500 m ????? Un petit air de Gilbert Bécaud s’installe dans ma tête : et maintenant,
que vais-je faire ?????
Bon, ben mon gars, tu vas t’adapter, hein ! Je continue à nager un peu le crawl en laissant
mon bras gauche le plus étendu possible devant moi et je nage de plus en plus la brasse !

Je fini par ne nager que la brasse quand je m’aperçois
que je vais plus vite en brasse que les autres nageurs
en crawl autour de moi !
2500 m ….. 3000 m ……. 3500 m et ……. les 3800 m
arrivent enfin ! SAUVE !!!!!!!!!
Je sors de l’eau et je marche tranquillement vers la
tente de transition afin de reprendre doucement les
sensations de la position verticale !
Je récupère mon sac de vélo et je me change. au
moment de prendre mes lunettes, horreur, une des
branches est cassée ! Tant pis, je les mets quand
même, on verra bien !
Je récupère mon vélo et me dirige sans me presser
vers la ligne de départ.
J’enfourche la bête et …. c’est parti
pour 180 km !!!
Le début de circuit n’est pas très
roulant, les routes sont étroites et mal
carrossées !
Je reste sur mon plan de course : faire
la première boucle au moins à 30 km/h
et adapter la deuxième boucle selon
les sensations de la première.
Et ça roule, ça roule même très bien !
Les jambes sont là, le cardio reste très
raisonnable !
Je commence à doubler et je ne m’arrêterai plus de doubler jusqu’à la fin ! Il faut dire
que je suis parti dans les derniers donc je n’avais pas les meilleurs autour de moi, mais ça
fait quand même du bien au moral !!!!
Milieu du premier tour, le ciel s’obscurcit de plus en plus et la pluie commence à tomber.
Ce n’est pas désagréable mais méfiance en abordant les passages piétons dans les villages.
Villages dans lesquels de nombreux spectateurs sont là pour nous encourager !
Les ravitos sont bien disposés sur le parcours et les bénévoles sont super sympas !
Fin du premier tour : 32 km/h de moyenne et pas de signe de faiblesse !!!!
je décide de tenter de garder au moins les 31 km/h de moyenne jusqu’à la fin !
Le deuxième tour se passe sans encombre et je continue à doubler !
De temps en temps, quelques concurrents sur leurs machines de guerre me dépassent,
restent quelques instants devant moi, et je les redépasse sans plus les revoir ensuite ……

Fin du parcours vélo !!!!! Youpee !!!!
31,3 km/h de moyenne … super content !
J’essaye de faire comme les pros : je me déchausse
sur le vélo avant la ligne d’arrivée ….
Transition cool cool !! Je prends mon temps toujours
sans regarder le chrono !
Départ de la course à pied !
Tiens y fait de nouveau chaud !
Le début se passe super bien : entrainements
transition vélo/cap, je vous aime !!!
Allez, on est parti pour 4 petits tours et pas pour 42 km ……… (très important l’idée de se
convaincre que l’on fait 4 tours sans véritable notion de distance !)
Là aussi, je respecte à la lettre mon plan de course : à la vitesse instantanée, au cardio et
aux sensations avec arrêt à chaque ravitaillement pour souffler, m’alimenter et surtout
bien m’hydrater !
Milieu du premier tour, je vois Joëlle, Amandine, Christelle, Alanis, Janis ….. Ca fait un
bien fou !
Fin du premier tour et passage dans « l’arène d’arrivée » avec une ambiance géniale !
D’un côté, ça donne un sacré coup de boost, d’un autre, on passe juste à côté de l’arche
d’arrivée et ça …….
Deuxième tour, troisième tour, je maintiens grosso modo l’allure, le cardio baisse
sensiblement, je contrôle comme un chef les petites crampettes qui pointent leur nez, je
marche à chaque ravito mais je cours le reste du temps, contrairement à d’autres athlètes
qui marchent beaucoup !
Toujours un gros moment d’émotion de voir la famille et les
amies !
Amandine court même avec moi quelques mètres avec la
musique de Rocky sur son smartphone : un moment
privilégié de la course !!!
Début du quatrième tour ….. plus qu’un, nom de diousssss !
Les jambes commencent franchement à faire bobo, mais je
maintiens toujours l’allure !
Aux derniers passages sur les ravitos, je salue et remercie
chaudement les bénévoles, des personnes adorables !
Vraiment très sympas et très bien organisés les ravitos !
Et là, tout à coup, l’entrée dans l’arène d’arrivée !

Au lieu de prendre l’entrée par la gauche comme pour les trois premiers tours, je la prends
par la droite, là où c’est marqué « FINISH LINE « …………………………

CA Y EST, J’Y SUIS !!

Je tape dans toutes les mains qui se présentent, j’essaye de m’imprégner de toute cette
foule, de cette ambiance, de ce moment magique, de ce moment que l’on souhaiterait
éternel !
J’aperçois Amandine, je lui tape dans les mains et ….. je me
retrouve sous cette arche dont je rêve depuis tant de mois,
pour laquelle je me suis entrainé dur, pour laquelle j’ai un peu
délaissé ma vie de famille et mon entourage !

Je reste quelques secondes sous celle-ci et ça y est,
c’est fini ……..
Remise de la médaille, photo de finisher et je suis
dirigé vers la tente où l’on donne le premier
ravitaillement et le tee-shirt de finisher !
Je reste quelques longues minutes sur un banc perdu
dans mes pensées, mes jambes me font mal, je me
sens vidé, mais je me sens HEUREUX !!!!
Je me dirige ensuite vers le hall de restauration où ….
je me restaure !
Plein de melon, de pastèque et une tite bière !!!
Retrouvailles avec ma petite femme, bisous, pleurs ,
émotions !
Loïc arrivera quelques minutes plus tard dans une
arène chauffée à blanc par des speakers chauffés à
blanc eux aussi !
Retrouvailles, accolades, partage intense d’émotions
communes !
Chrono final : 12h06mn07s (nat : 1:44:17, vélo : 05:33:19, cap : 04:27:34)
Au delà de mes espérances !

Comme je l’ai dit au début de ce récit, la décision de courir un Ironman est individuelle
mais la préparation et la course elle-même sont une aventure familiale !

Dans les derniers mètres de l’Ironman, je me disais « bon, un Ironman, c’est bien, je ne
pense pas à en courir un deuxième » !
Le lendemain, je dis à Joëlle « ma chérie, tu sais quoi ? »
Et me répond aussitôt « toi, t’as envie de courir un autre Ironman ! » Elle me connait bien
ma petite femme !!!

Merci à toutes et à tous pour votre soutien et vos
encouragements : ma femme et ma fille, ma famille, les amis,
l’ensemble du WRC. Et …… merci à mon frère d’aventures Loïc
avec lequel j’ai partagé tant de moments fabuleux et
inoubliables !

C’est moi !

