
 

  Aujourd'hui… 

  Un an pour devenir une EmbrunWoman ? 

  
  

Peut-être... bien plus en réalité, entre l'instant où tu accroches ton premier dossard de 

triathlon et le moment où t'es au bord de l'eau à 5h30 du matin à Serre-Ponçon dans la 

pénombre. Mais cette fois-ci le décompte est lancé pour de bon.  Le cerveau pédale, 

les doigts courent sur le levier de vitesses et les yeux nagent dans le vide en rêvant à la 

finish-line... Comme Sarko qui pensait à la présidence en se rasant, je me rase pour aller 

nager et pas un jour ne passe sans penser à réaliser de nouveaux défis triathlétiques.  

  

Mais d'abord, il faut revenir sur ce qui nous paraissait être le grand test, le grand oral 

blanc ou encore la visite médicale d'un tel objectif... aka... le "Triathlon Longue distance 

de l'Alpe d'Huez".  Comme 85% des participants à ce triathlon sont des hommes et 50% 

a entre 36 et 45 ans, il fallait bien redorer le "blouson" des minorités comme disait un 

sportif célèbre... mouhaha ! 

  

Moi, Jil, femmelette de 26 ans, j'ai fini cette course en 8 heures et 10 minutes et je suis 

prête à recommencer.  

  

D-Day-1 

 

Cette histoire de juillet commence en novembre de l'année passée avec l'impulsion de 

l'inscription et finie aussi presque en novembre, le mardi 29 juillet 2014 quand tu 

prends ton dossard à la salle polyvalente de l'Alpe d'Huez sous une magnifique bruine à 

9°C.  

Rha, on flippe un peu mais  je reste une  bretonne quand même ! 

- "Oh fait Mademoiselle, l'eau est annoncée à 13°C en bas, bonne course !" 

 Rha, je reste une bretonne quand même...  

Ok, on flippe graaaaaave  !!!!   

  



D-Day 

 

Il parait que l'écartement optimal entre les doigts en natation est de 13°. Je savais bien 

qu'il ne fallait pas le jeter ce rapporteur de maths en 4ème. Mince, de toute 

façon cela  fait un tour que je nage et je n'arrive plus à bouger les doigts depuis la 

descente à vélo vers le parc. Mais franchement je me sens bien avec ma cagoule de 

Vesoul.  Plus tard j’apprendrais les quelques ravages hypothermiques qu’a eu cette 

partie natation sur les nombreux coureurs qu’ils soient 1000 Pattes, aixois ou même 

Pros. Pour l’heure je pense juste à finir le plus vite possible, essayer d’agiter 

régulièrement mes doigts de pieds, bien respirer en trois temps et me maintenir dans la 

vague d’un gros nageur costaud.  Et finalement j’arrive à sortir sous l’arche après 2.2km 

aidé par Jean-Christophe Gaudin, bénévole sur l’épreuve, qui aide à sortir tous les lutins 

violets avec de l’eau jusqu’aux cuisses et sans combi… respect !  

 

La transition efficace,  quand t’as le cerveau qui baigne dans du pastis yaourt avec trop 

de glaçons c’est un concept proche d’un type bourré qui se concentre pour rentrer en 

boite.  En l’occurrence le pire pour moi c’était de fermer le zip de mon maillot de vélo et 

de mettre mes dix doigts dans les bons trous des gants.  Mais j’ai franchement pris un 

malin plaisir à en rajouter pour faire peur aux supporters Triathl’Aix venus nous 

encourager avant le CD du lendemain. Ils étaient encore plus bleus que nous de 

conceptualiser ce qui les attendait. Avec du recul j’ai quand même fait l’une des 

meilleures transitions du club et Rha, quand même je reste une bretonne. Mouhaha !  

 

C’est parti pour 115km de vélo en mode gestion de ta life et des nombreux « moi » 

intérieurs qui se parlent.  Dans le brouillard du col de l’Alpe du Grand Serre c’est 

ambiance … « On va voir Dieu » … et il va surtout bien se marrer et te dire : « T’arrêtes 

tout de suite tes conneries et tu rentres à la maison il y a Secret Story 8 qui commence »  

Mais en fait j’ai surtout vu Paul, PAJ, Sylvain ou encore Mat me déposer.  Mais qu’est 

qu’ils ont foutu dans l’eau… ?  Y’avait un ravito « Pringles Goût Crème/oignons » que j’ai 

raté ou quoi ?   

 

Bref  il y a aussi Arnaud Clément qui allume grave sur son vélo et surtout Bobby qui 

enfin me rattrape avec un air de dément sous acide en m’expliquant qu’il est carrément 

tombé dans les pommes en sortant de l’eau mais que maintenant ca va mieux… ha ben 

oui je suis rassurée là… Non mais à l’eau, quoi !!!! 

 

Arrivé à La Morte c’est un peu « chéri, qui a allumé la lumière ? ». Cool, enfin du soleil, la 

première épreuve est passée, les jambes sont là, j’engloutis  le super sandwich 

jambon/beurre salé/pain de mie sans croûte qui à ce moment précis te fait l’effet 

salvateur d’une soupe au potiron chaude après une journée de ski. Et c’est parti pour ma 

partie préférée jusqu’au pied du col d’Ornon, je connais le profil par cœur et je l’aime.  Je 

me sens sur Mars.  Et je  « sirote » mon sirop de fraise sans toutefois enfiler des perles. 

N’est ce pas Monsieur Benoit L., le sirop de fraise et son effet bienfaisant sur les 

estomacs sensibles à la maltodextrine et autre joyeusetés  au goût de smecta, je 

t’apprendrai. ☺  

 

Le col d’Ornon devait être un petit warm-up pour l’Alpe mais le vent de face en a décidé 

autrement et le pignon 27 dents réservé initialement uniquement à l’ascension finale est 

passé à contre cœur par mes petits doigts  qui s’étaient jurés de conserver la plaque 



jusqu’à Chantelouve, foutaises… Mais ce qui est bien c’est que personne ne fait trop le 

malin, tout le monde autour de moi mange son pain noir.  Je ne m’arrête à aucun ravito 

de tout le vélo.  Sauf pour prendre un bidon de coca.  J’aime l’autarcie, mon jambon 

beurre salé, les gels caramels au beurre salé de décath’, le beurre salé en fait, ☺  et je 

déteste perdre le rythme.  

  

Enfin en haut, à 30km de l’arrivée, je pratique le conditionnement mental, je m’alimente, 

j’étire mes mollets, je flippe dans la partie avec des ravins comme à chaque fois parce 

que j’ai le vertige. Heureusement le gros des troupes s’est bien étalé, les routes sont bien 

sèches et je peux faire ma descente sereinement.  

 

Pied de l’Alpe, 27 dents, direct ! On est plus là pour montrer son kiki, on comptera  les 

hôtels « rue de la paix » à la fin.  C’est le moment d’être en  symbiose avec mon CAAD 10. 

Je ramasse Olivier D. perclus de crampes  dans la première rampe, Benoit T. dans la 5ème, 

aucun doute, si je ne suis pas dans un grand jour au moins ce n’en est pas un mauvais.  

Paradoxalement de toutes les montées de l’Alpe d’ Huez que j’ai pu faire, ce sont les 

meilleures sensations. Pleins de gens scande mon nom écrit sur mon dossard, « come on, 

Jil !!! ». Pierre Rolland a dit qu’au virage numéro 1 on pouvait repasser la plaque, ouais… 

On va dire que lui il ne courrait pas derrière.  J’aperçois, à ma grande surprise, Bobby  à 

peine plus haut dans les dernières rampes. Je me dis que ça y est, il dû finir sa montée 

d’acide et paye son euphorie du début. Je n’aime pas le voir savoir mal, inconsciemment 

ça me freine, je ne veux pas le rattraper. Une chose est certaine, je vais finir ce triathlon.  

 

Arrivé une minute au parc avant  moi, Bobby m’attend en haut pour partir à pied. Je me 

fais pipi dessus parce que je n’en peux vraiment plus et j’assume totalement. Je suis déjà 

tellement cra-cra que ca ne changera pas la face du monde. Quand t’as nagé dans le port 

de la Jonction à Nevers, tu peux tout envisager.  Un premier tour ensemble, une ballade 

de santé, à lui dire tu vas aller au bout, lâches rien on va finir, t’es une machine. Et 

finalement il me dit de le laisser. Etant convaincue qu’il n’abandonnera pas, j’accélère un 

peu. Je suis vraiment bien, enfin autant qu’on puisse l’être à ce stade. Et enfin le tapis 

bleu après 22km, l’arche, le ravito bière (enfin surtout pour les autres), même pas de 

vomi et à peine 7 min plus tard, Bobby en termine aussi.   « C’est qui la patronne ? » ;-) 

 

D-Day+1 

 

La pleine sensation d’avoir accompli son devoir.  Du soleil et de la bonne humeur dans 

chaque virage de la montée pour encourager les forçats du CD. La délicieuse et 

douloureuse sensation de chaque muscle épuisé à la moindre marche d’escalier.   

Une pizza Poke Koffi à « La chandelle ».  

 

It’s just a perfect day.  

 

D-Day+15 

 

De l’entrainement, des sacrifices et de l’abnégation, foutaise !! De l'égoïsme en barre, 

juste la vision à court terme du drogué en manque de son shoot d'endomorphine, un 

besoin viscéral d'un kiff personnel, d'un énième franchissement de la ligne d'arrivée.  



Parce que mettre de l'argent de coté pour acheter un appartement ou faire un bébé  c'est 

trop consensuel... c'est beaucoup   mieux de dilapider ses économies dans un groupe 

SRAM RED ou des roues 38mm. 

 

Alors oui, sauf blessure on va aller à Embrun en 2015, mais la vraie question c'est qu'est 

qu'il y aura après... la béatitude ou le vide sidéral ? 

 

          A Bientôt  

           Jil 

 

 

« Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. » 

 

 


