
Madone des routes           
 
Première impression : celle d'un sourire méditerranéen abrité par la rondeur d'un soleil 
généreux. Sabrina travaille chez Dassault Aviation. C'est pourtant la terre ferme qu'elle a 
choisi pour se dépasser. C'est aussi par le biais de son employeur que cette secrétaire de 
direction de trente-six ans a pu s'adonner à cette discipline qui rythme désormais les 
respirations de sa vie. Car chez Dassault, il y a Dassault Sports. L'une des rares entreprises en 
France ou l'on se rappelle encore que cultiver le corps est aussi une garantie d'efficacité des 
salariés. 
Avant de devenir triathlète, Sabrina faisait du vélo depuis plusieurs années. Du cyclotourisme, 
avec à son palmarès quelques bosses mythiques comme le Tourmalet ou le col des Aravis. 
C'était au milieu des années 2000, Sabrina m'a confié qu'elle était alors en surpoids et s'était 
mise au vélo parce qu'elle avait décidé de réinstaurer un dialogue avec son corps. Ce passage 
par le club essonnien de cyclotourisme de Viry Chatillon, où elle résidait alors, s'est montré une 
étape déterminante pour la suite : la jeune femme a découvert l'esprit club car on oublie trop 
souvent que le cyclisme, par-delà l'ivresse des longues distances et des dénivelés positifs, est 
aussi un sport d'équipe. Son corps l'en a vite remercié, avec un amincissement efficace et 
progressif qui est l'apanage des sports d'endurance pratiqués à des rythmes modérés. Et puis 
cerise sur le Paris-Brest, Noah, son fils, est né en 2008. Elle m'a raconté avec fierté qu'elle 
l'avait allaité durant trois ans, avec une reprise du vélo un an après sa naissance. C'est là que 
j'ai réalisé que j'étais assise en face d'une femme puissante. 
 
La plupart des triathlètes ne le sont pas devenus par hasard. Souvent, le passage au triple 
effort se fait à partir de la pratique assidue d'au moins l'une des trois disciplines. Sabrina a 
déménagé à Puteaux, et pris l'habitude de rouler dans le bois de Boulogne. Là où passait le 
parcours vélo du mythique triathlon de Paris, dont la dernière édition s'est tenue en 2012. 
C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle aimerait être au milieu de ces hommes et femmes 
qui attendent religieusement la détonation du départ de natation. Comme une grande prière 
collective qui convoquerait plusieurs dieux, car le triathlon c'est aussi une mythologie et une 
conjonction d'éléments. Poseidon pour la mer, par extension pour l'eau, son trident renvoie 
d'ailleurs à la trifonction, Hermès pour la course à pied car en guise de Asics-gel il porte des 
sandales ailées, et enfin pour le vélo je dirais que c'est Arès qui incarne le mieux la discipline 
car il est le dieu de la guerre (mais aussi de la mort violente...) et porte d'ailleurs la plupart du 
temps un casque qui n'est certainement pas un Ekoi en fibre légère car dans l'antiquité le tout-
carbone n'existait pas plus que le vélo. À cette époque, seul le char comportait deux roues. 
 
C'est donc emportée par son rêve que Sabrina a rejoint en 2010 la section triathlon de 
Dassault Sports, qui compte 60 licenciés dont 13 femmes. L'avantage, c'est qu'elle parvient à 
s'entraîner quasiment chaque jour entre midi et deux, du moins pour les parties natation ou 
course à pied. Côté vélo, les Rallyes FFCT, les cours de RPM ou les sorties club réguliers, sans 
oublier les stages Ufolep ou Dassault, lui permettent de "faire tourner les jambes" comme on 



dit dans le milieu. Et lorsqu'elle part sur des compétitions, Sabrina ne manque jamais d'inscrire 
son fils sur les courses à pied pour parent/enfant  puisqu'il semblerait qu'il y aurait également 
pris goût... Pas étonnant lorsque l'on a une maman qui ne fait que des M, des L et même des 
Half... 
 
Lorsque je lui ai demandé pourquoi cette frénésie des distances, Sabrina s'est justifiée en me 
confiant qu'elle était un véritable diesel et que son but n'était pas forcément de faire un 
temps mais bien de finir... Quand je lui demande son meilleur souvenir de compétition, elle me 
répond sans hésiter que le triathlon de Paris, qui aujourd'hui n'existe plus faute de salubrité 
de la Seine, fut un véritable moment de grâce et que les monuments de la capitale sont encore 
plus grandioses lorsqu'ils sont vus depuis le fleuve, (le triathlon de l’Alpe d’huez avec la montée 
mythique aussi) ... Quant à son pire moment, c'était le Half de chantilly l'été dernier. Pas 
étonnant, en bonne picarde d'origine, je connais bien le château. Mais ce n'était pas de plonger 
dans les douves vaseuses infestées de carpes centenaires qui lui posait manifestement 
problème, mais plutôt le temps aussi anglais que l'organisation de ce tri des châteaux, avec 
pluie tout au Long du parcours. Sabrina me dit avoir terminé en neuf heures sous les 
encouragements des derniers bénévoles qui remballaient...Grand moment de solitude quand 
même mais qui ne l'a pas pour autant découragée. 
Je ne la connaissais pas avant, et pourtant, dans les propos de Sabrina, je me suis retrouvée. 
Dans cette discipline où les femmes ne sont pas légion, j'avais déjà pu faire le constat, en 
discutant avec d'autres femmes dans le parc à vélos, que la plupart du temps le but fixé était 
le plaisir et le challenge de terminer... Loin de l'obsession du chronométrage de ces messieurs, 
quoique j'en connais qui font leurs compétitions sans chrono ni GPS. Je me suis sentie toute 
petite avec mes inscriptions à des tri au format S et même des XS pour les mois à venir... 
Toute impressionnée que je suis déjà par le format olympique. Mais Sabrina, la volonté faite 
femme, m'a juste dit : "mais non, tu verras, un M ça se fait tout seul, tu y vas tranquillement"... 
Chiche ? Ça m'a travaillé tout le week-end. 
Le lundi suivant j'ai téléphoné à Beauvais pour qu'ils m'inscrivent sur le M à la place du XS. Le 
problème c'est que je ne sais pas nager. Mon entraîneur m'a dit que c'était une folie et que je 
n'étais pas prête, que j'allais vomir toutes mes tripes dans l'eau et que je n'aurai plus qu'à 
attendre le bateau-balai qui ramasse les rescapés du radeau de la méduse... Il me reste deux 
mois. Je crois que je vais en parler avec mes nouvelles copines. Parce que finalement en tri 
comme dans tout le reste, il n'y a finalement qu'entre femmes qu'on se comprend. 
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