
Recit d'une belle journée de triathlon : l'Ironman de Vichy (3,8km nat, 180km vélo, 42,2km cap)

Pour ma deuxième année de triathlon, j'avais envie de relever un nouveau défi. Après mon premier longue distance à Baudreix 

pour les championnats de france et mon premier "ultra" trail (GTVO), je révais de faire pour l'année de mes 30ans un Ironman. Me 

voici donc inscrit pour celui de Vichy sous les conseils des copains du club.

Pour le préparer, pas de planning d'entrainement ni de coach, je veux que cela reste du plaisir et non une contrainte. Ma saison de  

course est tout de même planifiée pour l'IM. Au programme deux longues distances (Cannes et Lacanau), plusieurs autres courtes 

distances et un séjour avec l'Avenir Bizanos pour faire le tour de Corse à vélo fin juin. Les deux derniers moins d'avant course sont 

plus chaotique avec les travaux pour mon appart et un été moins tranquille que prévu au travail.

Arrivée sur Vichy le vendredi après-midi soit deux jours avant la course. Je retire mon dossard et là je découvre la machine 

IronMan. Le site est superbe, les bénévoles attentionnés, une grosse ambiance : ca rassure et ca donne envie d'être le jour de la 

course!! Puis direction la maison de mes amis Thomas et Julie qui vont me recevoir royalement : apéro,barbeuc piscine...bref tout 

pour se détendre :)

Jour de course réveil facile à 5h je me sens en forme et pas du tout stressé

6h20 j'arrive sur le site de la compétition, check du vélo et je me place dans le SAS 1h pour la natation 10 minutes avant le départ. 

Je reste calme et suis prêt mentalement à en découdre!

6h50 le rolling start démarre et étant placé devant je débute la natation assez vite. Première sensation dans l'eau, elle est super 

agréable (25.6°C donc pas de combi de nage). Je nage tout en glisse sans forcer. Les bouées toutes les 500m défilent sans m'en 

rendre compte tellement je me sens dans mon élément. A mi parcours sortie à l'australienne, je trotine doucement. Pendant la 

deuxième boucle tout se passe nickel mis à part une petite alerte crampe à la cuisse qui disparaitra très rapidement. Je sors en 

1h07 (94eme).

Passage au parc à vélo (T1 5min) où je prends le temps de m'hydrater et de manger un peu et c'est parti pour 2 boucles de 90 km. 

Le temps est couvert et frais, les jambes répondent bien. Je fais attention à boire tout les 10min et manger un bout toutes les 

1/2h . Je fini la première boucle en 2h30 avec en prime un carton bleu pour ne pas avoir fait l'effort de ralentir après qu'un 

concurrent soit venu se mettre devant moi...grrr. Du coup obligé de m'arreter 5 min pour purger ma peine...ce qui me permis de 

manger mon sandwich au fromage!! un grand moment de réconfort :). La deuxième boucle a été moins rapide avec le vent qui 

s'est levé et la chaleur qui commence à se mettre en place. Pas vraiment de frustration de voir ma vitesse baissée, je pédale

souple, l'objectif est d'en garder pour le marathon. Je termine le vélo en 5h34 (dont les 5 min de pénalité...)

J'arrive au parc à vélo moins fatigué que je ne l'aurai imaginé, ce qui me donne le plein de confiance avant d'attaquer le marathon 

(4 boucles de 10,5 km). Je décide de partir sur une allure de 13km/h que j'arrive à tenir 5-6km. La chaleur est bien là et je 

commence à la ressentir. Je ralentis progressivement jusqu'à atteindre une allure facile de 10km/h. Dès le début je mets en place 

ma routine ravito, je marche et bois coca puis vichy et de temps en temps un tuc. Les deux premières boucles se passent à 

merveille, j'ai le smile, je joue avec le public qui est nombreux pour nous encourager. Début de la 3eme boucle, la fatigue se fait 

vraiment sentir, les jambes commencent à tirer. Je l'aborde avec une baisse de motivation qui heureusement n'a durée que 2km.

J'ai repensé au chemin parcouru, à du positif qui m'a reboosté et fait oublier la fatigue et douleur. 4ème boucle le moral est au top, 

je sais que je finirai mon premier Ironman! Le dernier kilomètre, je sens que l'arrivée est proche, j'ai le frisson, j'ai envie de pleurer 

de joie mais je dois garder ça pour la finish line. Dernier ravito, dernière accolade avec ma bénévole préfèrée Vanessa et direction 

l'arène où se situe l'arrivée. L'ambiance est monstrueuse, je croise Benoit à qui il reste un tour et l'encourage. Là je vois Thomas (et 

Julie qui n'était pas loin), je suis super heureux qu'ils soient là pour partager ce moment fort avec moi. Ola avec le public, check 

avec le speaker et me voilà les bras levés finisher de mon premier Ironman!!!!!! je termine le marathon en 4h05 et l'Ironman en 

10h58 et 265ème sur presque 1500 concurrents au départ.

Place à l'apéro pour célébrer ça!!

Pour mon premier Ironman, je ne finis pas si amoché que ça (quelques ampoules mais pas de courbatures) preuve que j'ai réussi à 

assez bien gérer la course (peut-être trop..). La distance semble impressionnante quand on en parle mais sincérement ca m'a 

semblé plus "facile" que des courses plus courtes et intenses....peut-être parce que je ne cherchais pas un chrono ou à maintenir 

une certaine allure mais juste à finir.
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En tout cas très belle expérience à revivre et je conseille celui de Vichy pour la qualité du site, de l'organisation et de l'ambiance.
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