
 

Entrée sur la piste : Plus que 300m et encore 7 secondes de retard sur le premier. Je déclenche 

le sprint pour lâcher Valentin Thomassin 3eme, qui est toujours dans mes pieds. J’accélère 

encore et je n’ose pas me retourner, je ne sais pas s’il est toujours dans mes pieds. Je vois Ugo 

Hersent devant, et l’écart s’amenuise. Je sens que ça rentre, mais plus que 200m ! Je rentre ! 

Je rentre !! Je le passe à 120m de la ligne ! Je suis en tête ! Ne pas se retourner, poursuivre 

son effort sans se poser de question. Je me bats jusqu’à la ligne et arrache la banderole ! Je 

suis premier sur la ligne : CHAMPION DE FRANCE !! Quel finish ! 

 

J-beaucoup 

Tout cela a commencé bien avant, quasi un an auparavant même. En étudiant le bilan des 

France de duathlon d’Albertville, plutôt ratés par ailleurs, je suis impressionné par le 15’00 sur 

le premier 5000 de Maxime Mennesson ; je me dis que l’année prochaine c’est mon tour, 

D’autant que je viens d’apprendre que les France sont à 20 minutes de la maison. Objectif : 

courir 15’00 au 5000 le 2 avril, être capable de tenir en vélo dans les roues, et pouvoir 

enchainer à 3’00 au km derrière. Je connais les erreurs à ne pas reproduire : reprendre 

l’entraînement vélo trop tard, et surtout ne pas avoir fait assez d’enchainement, ce qui est 



mon point faible. Nouvel outil pour remédier à cela : un tapis de course à côté du home-trainer 

qui me permet de bien bosser tout au long de l’hiver malgré les caprices de la météo 

parisienne…  

La prépa commence bien, avec un nouveau record sur 10 bornes en 31’43 au terme d’une 

belle course avec Joan Chenais et Alexis Kardes. On 

enchaine derrière sur les premiers cross, mais 

également sur la reprise du vélo de route, notamment 

dans le sud pendant les vacances puis sur Home-

trainer. Victoire aux départementaux de cross, week-

end de récup au ski lors des régionaux car il n’y aura 

cette année pas de ski en février, stage oblige ! 3ème 

place aux LIFA, avec une belle course puis gros stage 

de remise à niveau vélo car j’ai du retard ! 800 bornes 

de vélo dans la semaine, les jambes sont revenues ! 

Les quelques enchainements ont été bon signe, j’ai 

rattrapé le retard. Les France de cross le week-end 

suivant confirment mon état de forme avec une très 

belle 10ème place, et même 9ème français, au terme 

d’une très belle course. La prépa continue mais tout 

va maintenant aller très vite avec les sélectifs jeunes deux semaines après, puis la première 

D1 deux semaines plus tard et… les France jeunes le week-end suivant ! Mes sélectifs 

m’apportent une victoire facile qui se veut rassurante, et la préparation 

continue avec le plus d’enchainements possible puisque je sens que c’est 

toujours le point qui pioche. La D1 de Paillencourt est très dure, sur une 

distance et un format qui ne me correspondent pas, mais je réalise une 

belle première à pied très audacieuse qui me permet de voir que ça y 

est, je peux courir 15’00 sur un 5000. Bon ok, je l’ai payé derrière mais je 

peux le faire ! Je suis donc en confiance sur ma première à pied, 

personne n’ira plus vite que ça, en confiance sur le vélo, mon stage de février m’a ramené à 

un niveau qui fait que je pourrai répondre à tout ce qui bouge, reste l’enchainement… Mon 

point noir. Il y a très peu de sommeil dans ma dernière semaine, beaucoup de nuits passées à 

faire la course, à stresser, à étudier la start-list, et si et si ? Les à priori autour de moi ne me 

rendent pas la tâche facile, puisque tout le monde est persuadé que je vais gagner. Facile à 

dire, sympa à entendre, mais certaines remarques laissent croire que le titre sera évidemment 

palaisien chez les juniors… Je sais que je n’ai pas cette marge-là donc les messages ne font que 

renforcer mon stress.  

J-1 

Je me dirige vers la reco avec mon père à 13h : objectif : croiser le moins de monde possible 

et être efficace. Après quelques tours vélos ainsi que des relances faites sur un parcours que 

je connais déjà depuis quelques années, on va faire un petit footing sur le circuit CàP. Je me 

remémore bien chacun des virages, des bosses et des endroits clés. Je rentre ensuite au plus 

vite, mais la nuit est bien compliquée, le stress est trop présent.  
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J-0 

Je me rends sur le site de course assez tard, vers 13h30 pour un départ à 15h30, mais le live 

réalisé par SGDB triathlon me permet de suivre les autres courses, et notamment ma sœur 

chez les cadettes. Il est temps de partir, le grand moment approche. Arrivée sur place vers 

13h30 ; c’est d’abord détente, on parle du stage qui suivra, des courses qui ont eu lieu, des 

endroits stratégiques, de tout et de rien. 1h du départ, il est temps de rentrer dans ma bulle, 

début de footing seul, quelques minutes avec Baptiste Chastelier puis je me dirige vers le 

parcours vélo pour voir comment se passe le demi-tour dans la course des juniors filles. C’est 

rassurant, personne ne saute, tout se passe bien je me rassure. Je suis dans les derniers à 

installer mon vélo au parc, les gammes, quelques accels puis direction la ligne. Enfin, mon sas 

de départ dans un premier temps, où je me faufile pour me retrouver devant, je me place sur 

l’extérieur de la ligne de départ.  

H-0  

PAN ! Ça part très vite, je suis un peu enfermé. J’arrive à 

me replacer et me retrouve en tête au bout d’une 

centaine de mètres. Je garde la tête pour le tour de piste 

puis me laisse dépasser 

pour aller me réfugier 

autour de la 4ème position.  

Une course d’attente commence alors, puisqu’il faut juste être 

patient et attendre que les groupes se fassent. Fin du premier 

tour, je vois que les gars sont tous en file indienne ; tout le 

monde est étalé mais personne n’a réellement sauté. Comme 

on en avait parlé lors de la reco, je mets une accell dans la bosse, au bout de 3,8km. Le groupe 

est fait, on partira à 9. C’est parfait car moins, ce serait s’exposer à un retour de l’arrière et 

plus ce serait s’exposer à 

trop d’attaques. 

J’accélère à l’entrée de 

T1, et sors devant du parc 

avec Valentin Morlec. Je 

commence à rouler sans 

appuyer en laissant le 

groupe rentrer et on 

part sur les 20 

bornes, en 3 tours avec 2 demi-tours par tour. Le 

premier tour se passe bien avec de beaux relais de 

la part de tous, le groupe derrière est maintenu à 

distance. Dans le 2ème tour, notre groupe tourne 

moins bien, les gars ne veulent plus rouler. Thomas 

Campos de Rodez tente alors une attaque, il est 

rejoint. Je me mets à sa hauteur et on se met alors 

d’accord sur le fait que nous allons tenter une attaque tous les 2 sur le retour. Cette échappée 



sera de courte durée, puisque le groupe 

réagit vite et que je ne voulais pas me 

mettre trop dans le rouge pour la 

seconde course à pied. Et puis je sentais 

que le 3ème tour serait long. On n’insiste 

pas et laisse donc sagement rentrer le 

groupe, qui a bien relancé pour nous 

reprendre. Point positif, cette attaque 

nous a permis de recreuser sur le groupe 

de chasse et de nous mettre ainsi à l’abri 

d’un retour. Le 3ème tour se passe pour 

moi plus caché à l’arrière, en 

récupération pour préparer la course à 

pied qui suivra. J’en profite pour boire un peu. Une attaque d’un adversaire à 1km du parc 

laisse le groupe en hésitation, mais il ne faut pas trop tarder pour éviter qu’il ne creuse un 

écart dangereux. Je décide alors de prendre 

mes responsabilités et de rentrer le 

chercher. Je récupère quelques instants 

dans sa roue puis y vais à mon tour à 400m 

du parc, pour m’assurer une bonne 

transition. Je déchausse tranquillement et 

Robin Damman me passe très vite 30m 

avant la ligne de descente. Je rentre dans le parc derrière lui, réalise une belle transition et 

pars à sa poursuite. J’ai 4 secondes à aller chercher : 

je vais y aller au train, sans paniquer. Ça rentre petit 

à petit mais au bout de 600m alors que j’arrive sur 

Robin, je me fais passer. C’est Ugo Hersent, et il va 

beaucoup trop vite pour moi. Je passe donc Robin, 

et laisse filer Ugo. On m’annonce alors le retour de 

deux gars dans mes pieds, Valentin Thomassin et 

Valentin Morlec.  Je ne me retourne pas et essaye 

de ne pas 

paniquer en me disant que je pourrais les relâcher au 

train. Enfin du moins je l’espère, car on est alors 3 pour 

seulement 2 places sur le podium. A l’amorce du 

dernier kilo, je durcis nettement l’allure pour faire 

sauter mes compagnons de galère. A 900m de la ligne, 

je vois que Ugo n’est qu’à une dizaine de secondes et 

que je pourrais peut-être aller le chercher. Je tente 

d’accélérer encore mais ne lui reprends qu’une ou deux 

secondes, et la prudence m’incite à calmer un peu le 

rythme car j’entends la foulée d’un gars dans mes pieds et je ne veux pas trop m’exposer. A 



400m de la ligne, dernier demi-

tour avant d’entrer sur la piste, 

je vois que le gars qui a tenu 

mes pieds est Valentin 

Thomassin. Je me dis que dès 

mon arrivée sur la piste, il me 

faudra relancer fort pour le 

lâcher. Je rentre sur la piste, 

relance, et là, je lève mon 

regard… et mes yeux se posent 

sur Ugo, 40 mètres devant 

moi… 40 mètres encore me 

séparent de mon rêve…. 40 

mètres à reprendre en 

seulement 300m. Mais rien 

n’est jamais fini tant que la 

ligne d’arrivée n’est pas 

passée…  

 

La suite, vous l’avez déjà lue… 

 C’est le moment pour moi de savourer ce 

beau maillot que je suis revenu chercher 

de loin dans les derniers mètres. Tout le 

monde est là, je suis super heureux, 

j’ouvre mon téléphone les messages 

affluent déjà, c’est une sensation 

magnifique. 



 

Félicitation à l’ensemble des coureurs et tout 

particulièrement à Ugo Hersent et Valentin Thomassin, 

Merci à tous pour votre soutien avant la course, les 

encouragements pendant, et les félicitations ensuite. 

Merci à ceux qui ont fait le déplacement pour venir me 

voir courir, mais aussi à ceux qui ont regardé le live.  

Merci tout particulièrement à Tom et Lou pour le 

soutien psychologique dans les semaines qui ont 

précédé. 

Merci à tous les palaisiens pour leur aide lors de mes 

séances, 

Merci à Lou et Hugo pour le taxi pour aller à Bondoufle, 

et pensée à Bertrand qui nous a accompagnés,  

Merci à Fab pour le coaching depuis plusieurs années 

maintenant,  

Merci à Papa et Maman pour tous les jours, 

Et mille Merci à Endurance Shop Bourg La Reine et tout 

particulièrement à Guillaume pour le soutien matériel.   

Krilan 



Allure du premier 5000 : https://www.strava.com/activities/925189142 

 

Allure du vélo : https://www.strava.com/activities/925189155 

 

Allure du 2300 d’enchainement : https://www.strava.com/activities/925189153 

 

Résultats : http://idftriathlon.com/championnat-de-france-duathlon-bondoufle/ 
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