
Un défi inoubliable…

Le 5 janvier 2015, alors que je me trouve paisiblement dans mon fauteuil sur Facebook l’ami Sim 
me tchat et m’annonce qu’il vient de s’inscrire pour l’Ironman de Barcelone 2015…
« Dépêche toi me dit-il, ça va être Sold Out… » Euh oui merci Sim mais c’était pas prévu si tôt, 
j’avais dit pour mes 35 ans ;-) Et dans la précipitation et en quelques cliques (je me souviens enco-
re des mes tremblements et de mon sentiment d’avoir fait une connerie lors de la validation de 
l’inscription)…me voilà inscrit pour ce truc de dingue.
Il n’y pas encore 4 ans je ne comprenais pas comment on pouvait terminer un marathon et je ne 
concevais pas de courir plus de 12 km… 

Après des mois d’entrainement, venait le temps de la semaine de repos avant l’épreuve… Cette 
semaine fut une semaine où se mélangeait plein de sentiments, la joie de réaliser ce défi, les dou-
tes de ne pas être prêt, la peur que la mécanique me lâche, la crainte de ne jamais sortir de l’eau, 
le stress de tomber malade le jour J bref une semaine très très longue…

Et enfin le Jour-J
Debout à 5h40 après une nuit agitée par de nombreux réveils mais tout de même reposante, je me 
rend au resto de l’hôtel ou je suis le premier de la bande. Sont déjà présents plusieurs autres futur 
Finisher. L’ambiance est pesante, chacun semble déjà dans sa bulle et j’y suis aussi en commen-
çant à manger seul, pas un mot dans la salle un silence de cathédrale. Ensuite, arrive Sim et puis 
les autres et l’atmosphère se détend enfin quelque peu…

7h15 départ en groupe, direction le départ et rejoindre nos vélos déposés la veille dans cet im-
mense parc à vélo contenant pas moins de 2700 bécanes (impressionnant)

8h30 alors que nous nous approchons tt doucement de la plage, nous entendons le départ de la 
quelques centaines de triathlètes pro qui s’élancent pour leur Ironman.

8h40 nous nous plaçons dans nos box de départ. Où se placer maintenant, combien de temps 
vais-je mettre n’ayant jamais nager en mer…mdr. Je décide de suivre Sim et vient nous rejoindre 
son papa Jean-Marc et Piet. Nous voilà dans le box 1h15/1h25, Davi ayant choisi de partir en fin 
de peloton…Je cherche alors en vain ma petite femme et mes enfants, un peu déçu de n’avoir pas 
pu croiser leur regard, tout à coup j’aperçois juste à ce moment là mes parents ce qui a l’effet de 
me donner un bon coup de boost. Une dernière accolade avec les potes et nous suivons la meute 
avançant lentement et se dirigeant vers le bord de l’eau. Entre-temps, Sim aura enjambé la balus-
trade pour se retrouver dans le box devant et ainsi partir avant nous. Il est temps maintenant de se 
jeter à l’eau…
Arrivée à la bouée des 1500m (longue ligne droite longeant la côte) tout se passe bien, on tourne 
sur notre gauche pour 200m pour ensuite tourner à nouveau sur la gauche et ainsi revenir au dé-
part. Le retour fut plus laborieux contre le courant et dans la houle. Je m’arrêterai même 2 fois sui-
te à des nausées et la tête qui tourne. Nausées qui m’oblige même a il laisser une partie de mon 
déjeuner. La panique me prend alors et je me demande si la partie de ce petit déjeuner laissé en 
mer ne me sera pas préjudiciable par la suite. Cette petit mésaventure m’a fait un bien fou et me 
revoilà lancé à l’assaut des quelques derniers centaines de mètres à parcourir. 3500m il est temps 
de tourner sur la gauche et me diriger vers la côte. Je sors alors de l’eau et j’entends et je vois 
pour mon plus grand bonheur enfin ma femme et mes enfants criant « Allez papa ». Un petit signe 
en leur direction et un sourire (il parait que j’avais la banane pendant toute l’épreuve) et je fonce 
dans la tente de transition.

10 heures, je monte sur ma bécane et me voilà parti pour les 180km. Je suis alors rapidement 
surpris de la vitesse de se tracé qui est très roulant. Durant tout ce parcours vélo, on se retrouve 
un peu seul et on a le temps de se retrouver avec soi-même. A plusieurs reprises, en réalisant ce 
que j’étais en train d’accomplir et sachant le monde qui me suivais j’avais les larmes qui me cou-



laient sous les lunettes. Mais pas de place pour les émotions maintenant, il faut rouler et se re-
concentrer.
Km 15, j’aperçois Piet devant moi. J’arrive à sa hauteur et on s’échange quelques mots, on 
s’encourage et je continue ma route.
Km 45 de retour de ma 1er boucle je croise Piet et quelques km plus loin Jean-Marc a qui je hurle 
« Allez Jean-Marc », un signe de la main et nous continuons.
Km 70, j’arrive à la fin de la 1er boucle et qu’elle joie de passer devant nos fans en délire. C’est 
juste énorme!!! Un instant je me prends même pour un pro en plein tour de France. Des frissons 
me parcours alors tout le corps et me revoilà parti pour la seconde boucle. 
C’est à ce moment, que j’ai l’estomac qui se noue (comme souvent quand je fais de long effort) et 
ne parviens plus à m’alimenter. Plus rien ne peut passer. Je m’inquiète un peu en sachant ce qui 
me reste à faire mais je m’efforce alors de bien boire.
Km 110, au retour de la 2eme boucle je croise Sim pour la 1er fois, il doit avoir je me dis 5km 
d’avance. Je continue ma route. 
Fin de la 2eme boucle, nouveau passage devant les fans, et nouveaux frissons et l’émotion refait 
surface. J’entame alors la dernière demi-boucle un peu émoussé face au vent. Je diminue alors 
franchement l’allure afin de me préserver un peu pour le marathon. Je me demande alors vraiment 
comment vont réagir mes petites guiboles à l’entame de cette dernière ligne droite. Je termine les 
30 derniers km en roue libre pour déposer mon vélo à 16 heures.

Direction la tente pour enfiler les baskets. Mon ventre me fait toujours mal, je ne sais toujours rien 
avaler mais je ne me pose pas de question et je suis parti pour 42,195 km. Alors que je sors à pei-
ne de cette tente, j’aperçois papa les bras tendus avec l’appareil photo et m’encourageant. Je me 
dis alors qu’elle gestion de leur part aussi pour être là toujours au bon endroit. Quelques mètres 
plus loin je croise les regards de ma petite femme de mes enfants et ma maman. C’est un début 
de marathon en fanfare quoi de mieux pour démarrer. 
Km 10, je clôture la première boucle avec de super sensations, je me force à garder ce rythme et 
surtout ne pas accélérer malgré les bonnes jambes. 
C’est peu après cà que j’aperçois Davi pour la première fois de la journée. Il semblait être dans le 
dur. Il commençait son marathon. Quelques mots d’encouragement et je continue ma route.
Km 18, je commence a avoir un petit passage à vide. Les maux de ventres sont toujours bien pré-
sents. Je passe devant ma petite famille et leur fait part de mon petit coup de moins bien. Ce sera 
difficile jusqu’au km 23 où je croise la route de Nico (phelps) qui parvient à trouver les mots (vu 
son expérience) pour me re booster un peu. Il court même quelques centaines de mètres avec 
moi. 
A partir du 30ème je retrouve un peu le moral, je suis certain d’arriver au bout de ce truc!!! Et la 
joie et euphorie m’envahissent. Je me permets même à ce moment là, de m’arrêter quelques se-
condes auprès de ma famille et leur hurle « Rendez-vous sur la ligne d’arrivée!!!! »
Je repars alors pour les 12 derniers km qui seront que du pur bonheur. Je sors un peu de ma bulle 
et profite un max du temps présent. Je parviens pas a réaliser ce que j’étais en train de faire. Je 
me remets à pleurer comme un gamin. 
Vu les jambes de feux que j’avais retrouvé, je reste quand même un peu concentrer afin de termi-
ner cette « petite » journée sous les 11 heures. 
Les deux derniers kilomètres furent…indescriptible!!!! Je ne cessais de me répéter dans ma petite 
tête toute retournée « P… tu l’as fait!!! ». 
Il reste maintenant 195m à parcourir, je rentre dans ce décor que je n’ai cessé de visualiser pen-
dant un an sur les videos, ce tapis rouge, cet écran géant, ces gradins bondés, ces spots allant 
dans tous les sens, cette ambiance digne d’une grande discothèque… c’était grandiose!!!! 
Je n’étais plus moi-même!!! Je marche, je cherche mes proches pour les embrasser mais pas 
moyen de les trouver. Les larmes me montent, je me remets à trottiner, je frappe de rage et joie 
dans la main de ce speaker me tendant la sienne et je franchis finalement cette ligne d’arrivée en 
10h58m33sec avec grand sourire et pleins d’émotions…

Ça y est, c’est « déjà » terminé... Me voilà ravi de ce chrono incroyable pour mon 1er. 



Je ne remercierai jamais assez ma petite femme et mes enfants de me permettre d’accomplir des 
défis sportifs tels que celui-ci mais surtout aussi de me suivre avec autant d’enthousiasme lors des 
jours J. Je vous aime!!! 

Merci à mes parents de m’avoir suivi lors de cette épreuve international :-) et à mes beaux parents 
pour les épreuves de préparations nationales…;-)

Merci à ma soeur et sa petite famille pour leurs encouragements et leur soutien durant ma prépa-
ration et leurs divers questions prouvant leur interêt total dans mon défi.

Merci à Sim et toute sa bande d’amis (nos fervents supporters présents) pour leur encourage-
ments et leurs soutiens incessant. On les connaissaient à peine vendredi et on a l’impression de 
les connaitre depuis des années le lundi…Dingue!!!

Et merci à tous mes amis, collègues, cousins, et autres qui m’ont encore fait couler une larme 
dans mon lit à l’issue de l’épreuve en relisant tous vos commentaires sur Facebook. C’était juste 
incroyable, jamais je n’aurais pensé que vous seriez autant dernière moi!!!!

I’M AN IRONMAN!!!!!!


