
RACE REVIEW – IRONMAN 70.3 SYRACUSE 

 

Voici mon compte rendu de course du 22 juin 2014, Syracuse, NY. C’était mon premier triathlon 

de distance demi ironman. 

Les conditions météo sont excellentes, bien que chaud au midi. Aucun nuage, léger vent de l’est. 

NAGE 1.9Km : eau @ 69°F, brouillée on voit rien à plus de 1 pieds devant 

Après un départ rude, un talon en plein front et quelques bonnes gorgées, je prends panic. 

Incapable de mettre la tête sous l’eau, souffle coupé. J’ai besoin de quelques minutes pour me 

calmer et reprendre la nage. J’ai un bon rythme mais je zigzague pas mal. Je complète en bonne 

forme mais avec un retard considérable sur mon groupe d’âge et loin au général. 

Temps visé : 40min max 
1 :50/100m espéré 
secrètement… 

Temps réel : 41 :57 
@2 :10/100m 

Position : 1296/2359 

 

TRANSITION #1 (Nage vers vélo) 

Enlèvement du wetsuit douloureux avec une crampe au mollet. Sinon, tout est ok. Je demeure 

sous les 3 minutes avec un temps de 2 :41. Un peu lent mais bien correct car la zone de 

transition est immense. 

VÉLO 90Km : Parcours sécuritaire, challengeant, montagneux et peu de vent. Gros soleil. 

Super départ avec beaucoup de motivation suite à ma survie de la nage. Hydratation et glucides 

selon un plan bien établi et chronométré. Parcours très montagneux les 20 premiers KM. J’ai 

une bonne cadence et je dépasse une quantité incroyable de monde particulièrement en 

montée. Je roule fort mais jamais dans le rouge. Peut-être un peu trop conservateur finalement. 

Bloqué en fin de parcours dans une zone de dépassement interdit de 1.6km par une personne 

très lente. J’ai ragé pour ces quelques minutes de perdues mais pas autant que d’autre qui 

insultaient presque la pauvre personne qui n’avait plus une onze d’énergie pour avancer plus 

vite avant la transition #2… Je remonte de 863 positions au classement général! 

Temps visé : 2h40min Temps réel : 2h41 @34km/h moy Position : 433e/2359 

 

COURSE À PIED 21.1KM – demi-marathon : de plus en plus chaud. 2 boucles à faire d’environ 

10km. 

Parcours très difficile. Des cotes très abruptes. Impossible de descendre en fou pour reprendre 

le temps perdu à monter car trop intense comme pente. Les jambes sont taxées au maximum et 
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les fréquences cardio dans le plafond. Je n’ai pas suivi le plan et n’ai pas bu ni pris de glucide sur 

le parcours me plombant les jambes. J’ai vu des étoiles au finish, complètement bunké… 

1er 5km @ 4 :58min/km position 361/2359  2e 5km @4 :23 min/km position 334/2359 3e 

5km @4 :51 min/km position 294/2359  4e 5km @4 :40 min/km position 282/2359 

Total 21.1km @ 4 :43min/km en 1h39 :37 

Temps visé : 1h40min Temps réel : 1h39 :37 Position : 282e/2359 

 

En résumé, je visais 4 :59 :59 avec un miracle à la nage qui n’est jamais venu. J’ai bouclé en 

5h06 :05 en 282e position overall avec une belle remontée de la 1292e position à la sortie de 

l’eau. Très loin de la 70e visée en secret par contre... Je n’ai pas de regret car j’ai tout donné 

mais quelques leçons apprises : 

1. Avoir Marie-Eve sur le site avec moi a été ultra aidant. Seul, j’aurais freaké!! 

2. Ne pas prendre le départ de nage dans le peloton en espérant sillonner quelqu’un dans 

mon cas. Trop risqué de paniquer, ce n’était pas ma première catastrophe pourtant… 

3. C’est au vélo que j’ai le plus de plaisir à souffrir et que le temps passe le plus vite. 

4. Il faut boire et prendre des glucides sur un demi-marathon après la nage et le vélo… 

J’aurais dû arrêter et prendre le temps de boire et remettre du fuel dans la machine 

plutôt que courir sur mes réserves déjà fortement hypothéquées. 

5. Courir avec envie de pipi pendant plus d’une heure c’est douloureux en viarge! 

6. Trouver une facon rapide de mettre de la crème solaire à la transition #2 ou au début de 

la course à pied sur un 70.3 

7. Tout faire pour garder les pieds au sec pour éviter l’abrasion douloureuse sans bas dans 

les runnning. 

8. Prendre le temps de savourer le moment à la fin de la course pour tout le chemin 

parcouru pour se rendre à cette étape. De toute façon, ça n’intéresse personne les 

temps ;-)  


