
Triathlon de Beauvais distance M 

Le 15 juin de l'année 2014, le rendez vous-fût pris pour aller sur le plan d'eau du Canada à 
Beauvais à l'occasion du triathlon distance M (1500m/40km/10km).

L'échauffement à vélo: j'effectue un tour de reconnaissance du parcours vélo avec une fréquence de 
pédalage assez élevée (84rpm), mais à vitesse moyenne (26km/h). De cette manière, on repère les 
points noirs du parcours afin de mettre en place une tactique de course,  tout en faisant un éveil 
musculaire après la voiture.

L'ouverture du parc de transition est annoncée à 13h30, je me présente donc 10 minutes avant pour 
pallier aux nombreux concurrents. L'emplacement vélo consistait en une chaise placée à la droite de 
deux planches espacées pour mettre le vélo. Je met le braquet adapté au départ (plat puis petite 
côte), à savoir petit plateau et milieu de cassette. Les chaussures de vélo sont fixées sur les pédales 
et accrochées avec des élastiques, prêt à casser. Le casque est placé sur le cintre et les prolongateurs 
avec les lunettes à l'intérieur. Après le placement des affaires, je pars avec mes runnings pour 
l'échauffement en course à pied. 

L'échauffement à pied : je pars sur le parcours course à pied en footing, pendant 17 minutes, puis 
l'échauffement type : 10'' à bloc/50'' footing ; 20''/40'' ; 30''/30'' ; et retour au calme sur une minute. 
Si l'on considère l’adage ''plus l'échauffement est dur, plus la course sera facile'', alors la course 
devrait être facile !

Je remet les runnings dans l'aire de transition et enfile la combi, sous une chaleur assez pesante.

Nous partons, avec les autres concurrents en direction du départ natation. Avec quelques gars nous 
nous mettons à l'eau 200m environ avant la ligne de départ histoire de pas être trop sec avant le 
départ. Du crawl principalement, entrecoupé de mouvements de dos afin de ne pas entamer mes 
épaules. 
J'ai attendu que les concurrents se mettent sur la ligne de départ pour me placer, en premier rideau !

NATATION

Départ en beach start du coup,  très vite les concurrents me nagent dessus, malgré une 
volonté de m'extraire, je n'y parvient pas. Il m'a fallu environ 200m pour retrouver mes marques et 
commencer à orienter (difficile cependant). Vers les 500m, je commence à avoir des douleurs dans 
les épaules, mais qu'importe, la douleur n'est pas encore un frein ! A environ 1000m, j'oriente tous 
les 2 temps 1 cycle sur 5 environ, si possible, la nage se fait plus régulière et posée. Le passage de 
bouée se fait facile, malgré le fait que certains athlètes m'arrivent dessus, mais en 
perpendiculaire !!!!!
Dans les 200 derniers m, je met de la fréquence dans les jambes afin de faire affluer à nouveau le 
sang pour préparer à la bipédie. Dans les 100 m avant la sortie de l'eau, je visualise la transition 
(emplacement du vélo, mise du casque, dossard...). Je sors de l'eau en 52ème position en 24'07, je 
remonte mes lunettes sur le bonnet, et enlève le haut de la combinaison, pour continuer de courir.

VELO

 Arriver à mon emplacement, j'enlève totalement la combi avec les lunettes, et enfile casque 
et lunettes, et prends mon vélo, je sors du parc seul, pieds nus.
Je met les chaussures juste avant le virage, et je tente de rattraper le gars devant. Le compagnon 
arrive à nous inclure dans un pack.  La première côte est difficile mais passée tout à gauche. 
Certains gars ne savent absolument pas rouler et roulent n'importe comment, en zigzagant !



Nous sommes désormais une vingtaine dans le groupe, et filons à  plus de 50 sur certaines  portions
de plat ! 

Sur le deuxième tour, un collègue manque de lucidité et perd sa gourde, qui roule sous mon vélo, et 
risque de me faire aller au tas ! Rien de grave heureusement. Je commence à avoir une douleur au 
niveau du fléchisseur du pied droit, rien de très handicapant, pour le moment. Quelques mètres 
avant une portion assez défoncée, je passe en tête afin de prévoir les trous. Pensant le groupe 
derrière, je ne m'attarde pas et file, je suis alors à 62km/h, à la fin de la portions, je me retourne et 
m'aperçois qu'en fait il est à plus de 50m derrière ; MERDE !!!!! Je décide de ralentir et de les 
attendre. Un mec en début de pack me rattrape et me dis : ''Hey mec ! c'était quoi ça ? Reste dans le 
pack gars''.
Du coup, je me remet au milieu du groupe. Je prend un relais sur la ligne droite de 2 km en faux plat 
descendant, pour participer à l'effort, mais dans une faible mesure :)
Je bois une gorgée toutes les 10minutes environ, de St Yorre avec du sirop de pêche à défaut d'avoir 
du jus de raisin.

Le troisième tour s'effectue plus rapidement, la côte est passée en danseuse et devant le pack. Les 
gars commencent à faire n'importe quoi et font de nombreuses erreurs et mettent le groupe en 
danger. Dans les 2 derniers kilomètres, je met de la fréquence dans mon pédalage, afin de prévoir la 
course à pied. Dans le  virage du village, je me met en avant , pour éviter la chute. Avant le dernier 
virage, je réitère, afin d'être le premier à entrer dans l'aire de transition. 

COURSE A PIED

Ma transition ne fût pas très rapide, mais fût efficace, les chaussettes ont été facile à 
mettre, les chaussures également. Point de crampes, sans doute grâce aux Booster. Je repars donc 
pour la dernière activité.

Dès la fin du parc, un ravito se présente, j'en profite pour me rafraîchir. Je me cale à 16km/h, 
histoire de ne pas trop ralentir. Les 3 premiers kilos sont difficile, le rythme n'est pas encore atteint 
bien que je mette de la fréquence. 
Le premier tour est difficile, mais une bonne foulée l'améliore au fur et à mesure. 

Le deuxième tour semble plus ''facile'', malgré la chaleur et la dessiccation. Dès qu'un ravito se 
présente, je me sert. Je sens la crampe venir dans les vastes internes, la douleur au fléchisseur du 
pied se fait de plus en plus présente, et la douleur de mon adducteur  ne faiblit pas. Le dernier kilo 
est plus rapide, la foulée s'allonge et les bras m'aident à avancer. Je fini dans le dur niveau 
musculaire et cardiorespiratoire, en 40'24.

Je boucle le triathlon en 2h12, avec un petit coup de chaleur à la clé. Je profite du ravito pour me 
prendre des bon cocas, ça fait vraiment du bien !!!!

Pour des raisons de timing, je n'ai pas pu faire de récup tant en vélo qu'à pied. Pas grave, le compex 
m'attend à la maison. Et la St Yorre est génial pour la récupération. Je sens l'acide lactique dans les 
jambes même après quelques heures de pause.

En tous les cas, le tri de Beauvais est à refaire, super parcours, bonne organisation et super 
ravitos !!!!!!


