
Avant de commencer le récit de cette merveilleuse épopée, il faut préciser que cette course 

était pour moi très importante. À cause d'infortunes blessures qui me taraudent depuis 2 ans et 

d'un accident bébête (fracture de vertèbre L1 en mai), je n'ai pas eu l'occasion de faire un 

triathlon en entier depuis des lustres. En effet, j'ai dû abréger chacune de mes courses depuis 2 

ans. Las Vegas (la version 2011 de ces mêmes championnats du monde) avait aussi été te 

abrégée (pas de natation) à cause de la température (trop froid). Alors inutile de vous dire, que 

je suis restée sur ma faim. L'Espagne était pour moi une revanche. J'attendais cette course avec 

férocité.  

 

Arrivée en Espagne 

 

Cette fois-ci (comparativement à Vegas), j'ai décidé d'arriver avec beaucoup d'avance sur les 

lieux de la compétition, pour contrer l'effet du décalage horaire. Après un vol de nuit Montréal - 

Paris, Paris- Bilbao, je débarque à 13h30 (heure locale) sur le sol espagnol avec zéro heure de 

sommeil. Heureusement, la maman de Marie et Marie elle-même viennent me prendre à 

l'aéroport pour m' accompagner à Vitoria Gasteiz qui est a 1h de route de Bilbao....Mais avant, 

on s'arrête visiter un peu, on mange.....zzzzzzz...c'est BO l'Espa ....zzzzzzz, je suis un zombie. 

J'arrive finalement à l'hôtel le lundi 23 juillet, une semaine exactement avant le jour J et avec 

48h de someil en déficit. L'hôtel est super bien....belle chambre...grand lit blanc. Mais avant le 

dodo, on va aller faire une petite reconnaissance du parcours de vélo en voiture, question de se 

mettre dedans. Le truc pour contrer le décalage horaire et réussir une adaptation rapide, c'est 

qu'il faut tenir jusqu'au soir. Avec peine, je tough jusqu'à 22h00 et je m'effondre dans le lit. 

Demain matin, 8:30 entrainement en piscine 2600m. 

 

S'en est suivi d'une semaime de préparation. Repos, bouffe, reconnaissance de parcours et 

socialisation avec les autres membres de l'équipe sont des éléments qui m'ont aidé à partir du 

bon pied le jour J. Le parcours est assez plat en général, mais il y a des risques de vent. La cap se 

fait entièrement dans la vieille ville et le centre. Ça promet, c'est magnifique! N'étant pas 

accompagnée là bas, j'ai quelquefois ressenti un peu de "lonelyness" mais j'étais bien suivi de la 

maison par mes êtres chers et honnêtement pour le "focussing" ça eu certains avantages. Par 

contre, c'est pas mal plus de gestion quand on a pas d'aide (épicerie, transport etc...) Pour me 

booster le cerveau, j'avais emporté la biographie de Crissie Willington....c'est une vraie crinquée 

et c'est devenu une source d'inspiration (un autre facteur de préparation bénéfique). 

Finalement, j'avais un trac fou!!!!! Donc, pour remédier a cet irritant, et après 2 mois 

d'abstinence d'alcool, je me suis tapée avec Magalie un bon lunch pré compé avec du Vino....La 

température, elle par contre, nous a fait un peu peur...38C à l'ombre....ça va être dur!!! Ils 

annoncent moins chaud pour dimanche (jour de la compé), mais des orages!!! Kess tu veux 

qu'on fèeeeese!!!!  

 

Finalement....on est prête....on attend que les jours passent et on est prête.....et on a des 

fourmis dans les jambes!  

 



 

Le jour J ...5h00....le réveille sonne! 

 

J'ai évidemment pas super bien dormi. Je suis nerveuse comme jamais. Grosse boule dans le 

ventre. Je me suis pas sentie comme ça depuis mes premiers triathlons. Probablement parce 

que tous mes départs depuis 2 ans se font en sachant que je vais effectuer un DNF. Mais 

aujourd'hui pas de raison, pas de blessure, du moins pas de grosses, c'est pour le vrai!!! Gros 

déjeuner (oeufs durs, 2 grands toasts au Nutella, yogourt, banane et un thé). J'enfile mon 

uniforme de team canada, prends mon sac after race et descend au lobby. J'ai mal au cœur! 

 

6h00....On monte dans le bus, la navette nous amène à T1  

 

Mon départ est prévu pour 8h58 (heure de départ à l' espagnole) mais comme les routes seront 

barrées pour l'événement, les athlètes sont amenés au site à cette heure là. Les élites partent 

très tôt et ensuite nous avons des vagues successives par sexe et groupe d'âge. Arrivée sur le 

site, le jour se lève et on voit bien que le ciel est grisounet. Parfait, on aura pas trop chaud. 

Température annoncée, 19C à 21C et pas de vent....pour l'instant! Je déballe le Taz (mon vélo), 

qui a passé la nuit dans la zone de transition. Ils nous ont donné la veille, des sacs plastiques 

géants pour couvrir nos vélos et les protéger de la pluie nocturne. Buenos les espagnoles, c'est 

la classe! Bon après tout, c'est tout de même les championnats du monde. Je prépare ma zone 

de transition, place mes trucs...lunettes, casque, bib.....mange des shot power barre à la 

caféine....Je vous ai pas mentionné que mon spot no 941 en transition est placé juste à côté des 

toilettes bleues....l'odeur est assez peu appréciable.....j'ai encore plus mal au coeur. Mon niveau 

de nervosité augmente à mesure que les minutes passent....résultat.... faut que j'aille aux 

toilettes. Après la 4e fois, je retourne une dernière fois à mon spot pour vérifier que tout est en 

ordre....chaine graissée, odo fonctionnel....pneus......PAS GONFLÉS!!!! Bon, J'ai pas apporté de 

pompe (poids des bagages limité oblige) faut que je trouve le manager de l'équipe, c'est lui qui a 

une pompe. Trouve pas le mauzusse de manager...cherche..... trouve le manager....trouve la 

foutue pompe, gonfle les pneus, il reste 20 minutes avant le départ. Je met mon wet et me place 

en file, (en fait, on doit attendre à côté de nos vélos, (les spots sont organisés par groupe d'âge). 

Je mange d'autres shot à la caféine. J'ai vraiment mal au coeur et j'ai le shake (caféine) "On 

commence-tu, que ça finisse" J'essaie de rester positive, je m'imagine en train de passer le fil 

d'arrivée, quel bonheur ce sera. Cinq minutes avant notre départ, on nous fait avancer à la 

queue vers la plage, c'est fini, on peut plus reculer. La foule est assez impressionnante. Et les 

encouragements fusent de partout. On se sent comme des vedettes. Je vais vomir! Je cherche 

Magalie et Marie. On a toutes une expression plus ou moins traumatisée d'étampée dans le 

visage....Pour ma part, je suis tétanisée. On se retrouve et avance ensembles. Les filles semblent 

un peu plus calme. Magalie et moi on se prend par la main. On se place en ligne sur la plage. Ils 

nous ont installés des petits tapis bleus pour ne pas qu'on se blesse sur les galets ....30 

sec....10sec....POW! C'est parti!!! 

 

Natation: 



 

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la partie natation est, de loin, celle que j'apprécie le 

moins. Pourtant, c'est ma force! Premièrement, je n'aime pas trop le wet, deuxièmement, je 

suis tellement désorientée en eau libre, que c'est un combat de chaque seconde pour avancer 

droit. Bref! Je suis nulle en eau libre. Pour contrer ce manque d'habileté, j'essaie de drafter le 

plus possible. Malheureusement, je trouve pas toujours le lapin idéal. La plupart du temps, je 

tombe sur des filles un peu moins rapides que moi. Ça explique en partie mes piètres 

performances. Mais dans ma tête, ça vaut mieux que de m'épuiser à lever la tête à tous les 

coups de bras. L'autre aspect important: comme je flotte déjà naturellement, avec le wet, je 

flotte trop. J'ai l'impression d'être au dessus de l'eau, ce qui fait que je me retrouve en position 

hyper verticale et ça me demande un effort supplémentaire pour me lever la tête.  

 

Dix minutes après le départ, je sors enfin de la cohue et rejoins un petit groupe de nageuses. J'ai 

une petite panique quand mes bras, puis mes jambes s'emmêlent dans une touffe géante 

d'algues visqueuses. J'arrête net, je suis prise et plus j'essaie de me dégager, plus je m'empêtre 

et ça me fait couler!! Ben voyons, c'est ben dangereux ce sport là! Finalement, je me démêle et 

repart! Bou boum, bou boum!!! J'ai eu une petite montée d'adrénaline. Je me place derrière une 

fille, que je suis pendant presque 1500m... Nage, nage respire, nage nage respire...j'essaie de 

garder mes pulsations basses, je prends un pace "cruse control".....on se réchauffe. Je passe le 

premier tournant (1500m), je regarde ma montre 38mins...ouache!!!! Je laisse derrière mon 

lapin et accélère un peu. Heureusement, l'eau est bonne et assez claire. J'ai presque du plaisir, je 

pense au bonheur que je vais ressentir lorsque je vais sortir de ce lac et sauter sur le vélo! Nage 

nage respire, nage nage respire....c'est loooooong 4K. Je rattrape tout de même certains gars qui 

nagent tout croche ou sur le dos, à la brasse. Voyons, tasse toé!!! Chaque fois que j'essaie de les 

passer ils changent de direction et me barrent la route. Je me prend un coup de pied dans le 

yeux!!! Ayoye esti!!!! Bon parenthèse... un ami très cher m'a dernièrement donné un très bon 

conseil: il faut concourir dans l'amour!!!! Si tu sacre c'est que t'es pas dedans! Ça veux dire, ne 

jamais, en compétition, se laisser gagner par des idées négatives. Celles-ci on pour effet de 

saboter votre mental. Il faut remplacer chaque idée poche par une idée positive, afin de rester 

dans un état de grâce perpétuel. Ces sages paroles me reviennent donc en tête et je swich 

immédiatement au positif....la ligne d'arrivée...mon apéro demain à Genève.... Kimo!!!! Après 

quelques tournants et 3 lapins plus tard, je lève la tête et vois l'arche bleue. Hourra! 400 mètres 

et c'est fini!!! Je fonce. Je sors de l'eau avec à ma montre un chrono de 1:19....pas grave, on va 

se reprendre su'l bike!!! Hiiiiihaaa!  

 

F1: 4 minutes....bon je me dépêche, mais la zone est grande et je dois courir avec mon vélo au 

moins 200m, dans le gazon. Je met mon casque, bib, lunettes, gant (c'est pour la morve), 

chaussettes (et oui...on sauve 30 sec en T2) et souliers. Tape dans le dos...Magalie vient de 

passer à coté de moi...vite, faut sortir avant elle. Avant, faut pas oublier de mettre tout son 

stock de natation dans le ti sac rouge. Étant donné que T2 est situé ailleurs, sur un autre site, on 

aura pas la chance de revenir. Alors ça prend un peu plus de temps.... Note a moi-même : 

vraiment pour une triathletas d'expérience mes transitions sont nulles...va falloir pratiquer. Si 



j'avais pris 2 minutes au lieux de 4 j'aurais terminée sous la barre des 8h30!!!!! hein! Donc 

poigne la selle du Taz et cour...Passe devant Magalie....elle est pas prête! Go je prend de 

l'avance! Elle veut bien me rattraper, Marie est déjà devant! 

 

Vélo: 

 

Y a de la joie...bonjour bonjour les hirondelles, y a d'la joie...la la li lala!!! Ça roule tout seul. C'est 

presque plat...pas trop de vent. 32, 34,36 km/h. Bon, je suis dans une bonne journée! je dépasse 

du monde ???!!?? Avec des casque aéro ??!??? Des filles et des gars??!!! Allez plus de caféine! 

Faut pas que je m'énerve, je vais peut être pas tenir à ce rythme là!  

 

12e kilomètre: Coucou..... Magalie qui me passe...ha non! Je m'accroche! En général je suis 

dotée d'un méchant diesel...ce qui veut dire que ça me prends du temps à starter. Mais quand 

ça part, ça part!!! Patience est mère des vertues, j'ai un bon pace, je vais la rattraper. Le paysage 

est magnifique et la température est parfaite.  

 

15e kilomètre ... Rattrape Mag....c'est parti!!!! ça roule, ça roule. J'ai le vélo parfait pour ce 

genre de parcours, le vent se lève, je fends l'air et alléluia je suis petite alors le vent me voit 

pas!!! Et vive les roues Zip qui roulent tout seul! 

 

20e kilomètre, Marie. Je la passe et remarque sa respiration...elle travaille fort en 

tabarnouche!!! Son vélo de route semble en plomb...elle sacre un peu!! Lâche pas ma pitoune. 

Je la double et vient me placer plus loin devant elle! "Èeeeeveeee....ta gourde va se barrer" me 

crie t-elle. Je regarde derrière ma selle. Meeeeeeerde!!!! J'ai perdu la vis et le porte gourde est à 

l'envers et va frotter sur ma roue....J'arrête! En fait, c'est mon kit de réparation (boyaux, Co2,) 

placés dans une gourde ouverte qui menace de tomber. Le système complet est foutu, j'ai perdu 

les vis...le kit va tomber et la 2e gourde aussi. J'ai pas le choix, je dois tout laisser sur le bord du 

chemin. Je dois spécifier que mon cadre est trop petit pour porter 2 gourdes. Alors j'ai un rack à 

l'arrière. C'est ce rack là qui m'a lâché. Je repars donc sans kit de réparation et avec une seule 

gourde....positif!!!! On va gérer!!!! J'ai de plus en plus d'énergie....ça va bien!  

 

30e kilomètre je me fait passer par un Gusssss! Qui vient se placer devant moi!!!! Ben allez, 

avance!!! Je suis obligé de freiner...du moins, j'arrête de pédaler. J'attends la moto des officiels 

juste derrière moi. Refreine...je tourne la tête vers l'officiel qui roule maintenant à côté de moi. 

Le gars en arrière lève le bras...carton jaune!!! Whatt!!!! You are drafiting!!! What??????.... 

Pénalité sans avertissement, 5 minutes au prochain box!!! Ben voyons donc! Je suis au moins 4 

mètres derrière le gussss!!! Calliissss.... On reste dans l'amour!!!! Un peu plus loin, je me fait 

doubler par une canadienne plus jeune. Elle m'a dit qu'elle voulait faire le parcours en dessous 

de 4 heures. Good! Je vais essayer de la suivre. Je la lâche pas et ça va toujours bien! Les tites 

jambes tiennent le coup! Coudonc! Qu'est-ce que j'ai mangé! Encore plus de caféine.  

 

60e kilomètre tente de pénalité....mmmmmm.....j'arrête! Je perds mon lapin! 1-2 minutes...je 



buzzzz carrément, ben trop de caféine ...3-4 minutes Magalie passe... 5 minutes Go!!! Je suis en 

feu!!! Grrrrrr..... On repars!  

 

Deuxième lap! Un peu plus long celui là! 65 kilometre au lieux de 55k. Et le départ est côteux!!! 

Je continue de dépasser des gens!!!??! A chaque ravitaillement, je prends ma gourde vide, je la 

lance et en prends une autre. Ben pourquoi on se fait chier avec 2 pis 3 gourdes!!! C'est lourd 

pour rien et y a assez de ravitaillement pour changer aux heures. Leçon apprise. Je vais 

dorénavant partir avec une seule gourde! Le vélo est aussi plus léger, j'ai senti la différence. Le 

vent s'est aussi levé!!! Mėchant vent de face....il reste 70k....ca va bien!! 95e kilomètre ouf je 

commence à fatiguer....on s'en fout je vais rentrer sous les 4 heures. J'ai les esquios qui sont très 

stiff!  

 

110... Re Ouffe! 

 

115... Ayoye! 

 

120.... yahoooo! Fini. Je descend du bike les 2 esquios qui me barrent!!! Non non, je résiste à la 

crampe. Je donne mon vélo au bénévole....plutôt on me l'arrache des mains.  

 

T2: J'aI lEs JaMBeS mOLleS.....je vais m'assoir un ti peu! Et à ce moment, vient la question que 

tous les triathlètes se posent toujours: "Comment je v'as faire pour courir". Bon! Ève, le corps 

est bien fait et d'habitude après un petit moment ça fonctionne, les jambes se mettent à courir! 

Souliers, lunettes, casquette au cas où! gOOoooO! 

 

 

CAP: 4 loops de 7,5K 

 

Dans mes rêves, j'avais hâte à ce moment là. Les dernières semaines d'entraînement ont été 

positives en thermes de course à pied. Je me suis jamais sentie aussi puissante! Mais là, avec 

tout ce que j'ai poussé en vélo, je me sens plus si hot que ça. En plus, je me suis un peu blessée 

lors du dernier gros weekend d'entrainement à Placid. J'ai été obligée de changer mes cales de 

souliers de vélo (@&$)!?$&@$.... Et ma selle a décidé qu'elle changeait son axe et se baissait 

sans que je m'en rende compte..À la fin du weekend, à cause de ces petits changements, ma 

vieille blessure au genou était revenue. Mais ça fait partie du triathlon. Autre parenthèse, on 

arrive jamais prêt comme on le voudrait à une compétition. Faut dealer avec les imprévus et 

souvent à cause du stress, on se fait une montagne avec un rien et des fois on s'imagine des 

blessures. J'ai décidé de diminuer le volume d'entraînement par rapport au plan prévu pour la 

semaine de taper pour donner une pose au genou. Et j'ai entrepris de ne pas trop me stresser 

avec le genou....au pire, si ça se brise en cour ce route, je marcherai bordel!!! Mais le genou a 

tenu pendant le vélo (Dieu Advil à peut-être aidé un peu) donc ça devrait aller. Je commence ce 

parcours en espérant que le tout va tenir. 

 



Le 1er lap, c'est pas évident je marche pas mal, c'est long avant que mon corps entame la 

transition vélo/course. Mais le parcours est situé directement au centre-ville et la foule est 

dense, le publique est en feu. Ça vous donne un coup de fouet! Pas question de trop niaiser, y'a 

trop de monde qui nous regarde. 

 

Deuxième lap, c'est le pire, ça fait mal (E-V-E-R-Y-W-E-R-E) je suis fatiguée et c'est le mental qui 

est un peu en baisse. Je suis siiiiii fatiguéeeeeee et j'ai même pas terminé la moitié du parcours. 

Il faut que je visualise de belles images, des choses agréables, et sourie donc tant qu'a y 

être....au moins tu vas donner l'impression que tu t'amuse! Je me fais doubler en masse. 

Beaucoup de filles que j'ai passé en vélo, me rattrapent. Mais bon, j'ai l'habitude de me faire 

doubler pendant la cap. Je me dis: "Le plus important, c'est de garder le moral" Je commence 

aussi a cramper, trop de gèles. J'ai les orteils qui crampent vers l'intérieur et la cheville aussi!!! 

Je fais des efforts de concentration et je parle à mon corps pour éviter que ça "jam" pour vrai 

(Ben sainciboire, ça marche). J'arrête au prochain ravitaillement pour prendre quelques pilules 

de sel! (Ça aussi, ça marche) et beaucoup de bouffe...oranges, melon d'eau (tient d'habitude 

j'aime pas ça, mais là c'est bon), bananes etc... Bizarrement, ce deuxième tour sera malgré tout 

un des mes plus rapide. Comme quoi!  

 

Troisième lap, je reprends vie...un ti peut plus de sel = moins de crampes (je conseil fortement à 

qui conque faisant de la longue distance de partir avec des pilules de sel dans sa 

poche....beaucoup de sel). J'ai pris un bon pace semble t-il....je commence à comprendre que je 

vais terminer proche du 8h30..... Yahooo je suis une machine!!! Ça me donne le p'tit boost dont 

j'avais besoin pour attaquer le dernier tour.... 

 

LE DERNIER TOUR ESTI!!!!! Je suis si contante, je sens même plus mon corps, je cours et je 

cours...et j'arrête pas une seule fois. Je double même quelques personnes! J'arrive dans la vieille 

ville, je suis à 1km de la ligne d'arrivée... Y a une petite ma'mzelle de la Grande Bretagne qui me 

passe ....je regarde son mollet! Catégorie 30-35..... Heuuuu non!! J'accélère et en la passant, je 

l'encourage à me suivre. Au final je sprint carrément! J'attends Marie qui hurle dans les 

estrades...je donne tout! 

 

FINISH.....je tremble, je buzz, je comprend riens...un seul chiffre en tête: 08:32..... J'ai gagné!!! 

J'ai gagné contre moi et contre mon plus grand ennemi; mon esprit!! Garde ton moral, soigne 

ton mental, avant et pendant la course. J'ai compris qu'une race...c'est 30% ta préparation, 30% 

ton alimentation et 30% la dureté de ton mental.....et y'a un peu d'expérience et de maturité 

aussi dans la calcul! 

 

Merci à mon corps de m'endurer moi et mes idées de fou. Merci à mon papa pour sa patience. 

Merci à mes proches, mes amie et à mes POULETS et POULETTES, partners d'entrainement 

Alexandra, Caro Bedard, Rebecca et les autres....merci aux coach, à Mathieu....et à mon chien 

Kimo tant qu'a y être aussi!  

 



Bravo à Magalie qui a persévérer, tu as été forte, je t'aime! Repos et guérisons. 

 

Bravo à Marie pour son éternel positivisme, bonne guérison je sais que ça suce des blessures. Je 

t'aime aussi et bonne chance avec IM Nice. 

 

Pour terminer, J'annonce: objectif 2013 IM Tremblant!!!...on va commencer par se reposer, puis 

s'inscrire, puis on verra :) 

 

Cheers 

 

Ève 


