
ALTRIMAN, LA VALSE DES EMOTIONS  

« La folie est seule chose qu’on ne regrette jamais. » Oscar Wilde 

 

Au 19ème siècle, Sir Wilde ne pensait peut-être pas que ses mots colleraient si bien à une 
épreuve sportive, et pourtant, ils résument à eux-seuls un périple de 242 km entre natation, 
cyclisme et course à pied, trois disciplines d’endurance pratiquées en plein coeur des Pyrénées. 
Une folie des organisateurs, qui en créant un parcours aussi difficile demandent aux participants 
un niveau d’exigence énorme illustré par des barrières horaires à ne pas franchir sous peine de 
subir une mise hors-course. 

Mais pas uniquement… L’inscription à cet évènement engendre chez le triathlète une modification 
de son mode de vie, de sa façon de penser, à travers l’immensité du travail à accomplir, d’une 
préparation à effectuer. Lorsque tu valides ton inscription, la machine est en route, et les 
engrenages s’entrainent les uns les autres, avec en fond sonore le tic-tac dérangeant du temps 
qui passe trop rapidement, d’une préparation que tu n’auras pas le temps d’achever. Tu aimerais 
avoir toujours plus de temps pour espérer réussir. Espérer réussir, c’est le terme, car la tâche est 
ardue. En t’entrainant correctement en amont tu n’es pas certain de boucler l’histoire. 

La logique est implacable : si tu réussis quelque chose de presque inespéré, tu t’es surpassé, tu 
en sors grandi. En revanche, si tu échoues, l’équation est toute autre, tu devras faire face aux 
doutes, et vivre, penser, manger ALTRIMAN une année de plus pour tenter à nouveau ta chance.  


Ainsi, je vous propose de revivre cet évènement de l’intérieur, de ma fenêtre de triathlète à travers 
un éventail d’émotions que j’ai pu ressentir durant cette journée. 




LA PEUR DE L’INCONNU 


Tout est nouveau cette année, et l’inconnu n’est pas ce que préfère un sportif. 

Un nouvel entraineur est synonyme d’une modification de la façon de s’entrainer, de voir 
l’entrainement. L’an dernier était ma première année de triathlon, et je m’entrainais seul à raison 
de 12-13h par semaine. Il a fallu repenser la façon de m’organiser, caler 18h d’entrainement 
autour du travail, anticiper les disponibilités hebdomadaires pour que Arnaud, mon entraineur, 
puisse les exploiter au mieux. 

Ce fut complexe car changer d’entourage pour l’entrainement, c’est comme sortir de son confort, 
de ses certitudes. C’est confier l’objectif d’une saison à quelqu’un d’objectif justement, qui sait se 
détacher des émotions ressenties à l’entrainement, où toi, seul face à tes pensées resterais 
prisonnier. Nul n’est besoin de vous parler de la dose de confiance que cela doit impliquer. 




Pour faire simple, la préparation a commencé au mois d’octobre 2017. Les travail s’est axé sur 
deux objectifs majeurs : 

- Améliorer le niveau en course à pied et en natation,  

- Favoriser un entrainement avec beaucoup d’enchainements. Comprenez que je pratiquais 2 

voire 3 sports par jour pour familiariser le corps à l’effort. 

Parmi cela, deux stages ont été faits, un à Roses en février, et un à Grenade en Avril, afin de 
parfaire la condition. 

De mi-octobre jusqu’au jour J, ce ne sont pas moins de 550h d’entrainement, 9500km de vélo, 
1300km de course à pied, et 250km de natation que j’ai parcouru en entrainement.


INTIMIDE PAR LES LIEUX 


L’arrivée aux Angles, petite station des Pyrénées Orientales, située à 1h30 de Perpignan, s’est 
opérée le mercredi 4 juillet, trois jours avant l’épreuve donc. Station très calme regroupant une 
dizaine de pistes visibles sur le domaine skiable. L’altitude ne tarda pas à se faire sentir puisque le 
village est juché sur un plateau à 
1700m d’altitude. Que l’on s’entende 
bien, on est loin de parler de mal des 
montagnes, mais les efforts 
provoquaient tout de même quelques 
difficultés respiratoires. Et il me fallut 
bien ces 3 jours pour m’acclimater. La 
météo était plus qu’instable et plutôt 
fraiche pour la saison, environ 13 
modestes degrés.

Depuis notre logement, nous avions 
vue sur le lac de Matemale, d’une 
couleur noire, pas franchement 
rassurante. Et les fantasmes sur la 



température fraiche de l’eau allaient bon train. 

Ces 3 jours furent l’occasion de la tester. 

Verdict : plutôt bonne en vérité, 18degrés, ce à quoi nous ne nous attendions pas du tout avec 
Flo. Ce fut l’opportunité aussi pour nous d’aller reconnaître le parcours très vallonné de la course 
à pied montant jusqu’au second lac, à effectuer deux fois. Enfin le dernier jour, fut l’occasion d’un 
petit déblocage en vélo d1h nous permettant d’aller grimper les deux premières difficultés d’un 
parcours vélo très copieux voire indigeste. 

Le cadre de l’épreuve imposait un certain charisme qui nous obligeait à rester humble sur nos 
capacités à boucler cette épreuve. 


L’IMPATIENCE DU DEPART 


La nuit précédant le départ fut incroyablement paisible pour ma part. Comme si j’étais en paix 
avec moi-même, que tout avait été fait dans les règles de l’art afin que je réussisse. En faisant le 
point, la préparation avait été presque irréprochable, l’arrivée sur les lieux quelques jours avant 
avait rendu l’approche moins stressante, et la venue de mes proches m’avait rassuré. Tout était 
réuni pour bien dormir comme un bébé. 

3h00, le réveil sonne. Les derniers préparatifs s’opèrent avant de prendre la route pour se rendre 
sur le lieu du départ. Au parc à vélo, les visages des autres concurrents sont fermés, conscient de 
l’immensité de la tâche qui les attend. De mon côté, l’excitation est grande mais je m’efforce de 
ne pas laisser d’énergie à droite à gauche. 

Vient l’heure de se mettre en combinaison, prêt à en découdre. Malheureusement, un épais 
brouillard tombe sur le lac 15min avant le départ. 

A 5h30, heure à laquelle le départ était initialement prévu, les organisateurs décident de repousser 
le départ à 6h et de modifier le parcours natation. Ce ne sont plus 2 boucles de 1900m à 
effectuer, mais quatre boucles de 750m comprenant 2 sorties à l’australienne chacune. 
Comprenez que nous devions sortir de l’eau et replonger dans le lac sur des endroits particuliers. 


LA FRUSTRATION DE LA NATATION 


6h10. Après bien des difficultés pour faire comprendre le parcours aux nageurs, le départ est 
donné. 


Les premiers mètres sont 
chaotiques pour tout le monde. 
Je ne distingue pas du tout les 
lumières des quilles autour 
desquelles nous devons 
tourner. Je prends le parti de 
suivre les pieds des nageurs 
qui me précèdent, et de nager 
sans jamais relever la tête. 

Les nombreuses sorties d’eau 
ne permettent à personne de 
poser sa nage. Pour caricaturer, 
à peine tu t’es relancé qu’il faut 
déjà ressortir. La vague 
impression (sans mauvais jeu 
de mots) que je suis à 
l’entrainement, que je fais des 
séries de 200m, et que je lutte 
contre l’acide lactique. 

A la fin de la natation, Florent et 

moi sortons 14 et 15ème. 

S’en suit une scène complètement ubuesque. Ne voyant aucune personne sur le chemin qui 
mène à l’aire de transition, Flo se retourne et me lance « On a fait 4 tours là ? ». Incapable de lui 



répondre au vu du chaos de cette natation. Je me retourne vers les supportes massés à la sortie 
de l’eau et j’entends « C’est n’importe quoi, ils ne savent même pas s’ils ont fini »… 
Effectivement, la montre m’indiquait moins de mètres que prévus et cela me mit le doute. En 
demandant si des nageurs étaient déjà sortis de l’eau, nous eûmes notre réponse et filèrent au 
parc après un 40aine de secondes de tergiversation, et beaucoup de frustration de ne pas avoir 
pu s’exprimer sur une natation qui s’annonçait pourtant porteuse de progrès. 


L’INCOMPREHENSION DU VELO


A la sortie du parc à vélo, les deux premiers cols 
me propulsent rapidement aux alentours de la 
6ème place. Les jambes sont bonnes et le 
paysage est tout simplement splendide. 
L’altitude nous fait passer au-dessus de la mer 
de brouillard dans laquelle nous étions 
jusqu’alors, et au-dessus la météo est parfaite. 

Le passage au km 30 me permet de retrouver 
mes parents, ma copine et les proches de 
Florent au bord de la route. Mon père est super 
investi et me donne les chronos sur ceux qui me 
précèdent. Ca m’encourage à aller chercher 
devant. 

Au km 70, après l’un des gros morceaux de 
l’épreuve à vélo, des signes de crampes 
apparaissent. Il est vrai que je ne me suis pas 
très bien hydraté en sortant de l’eau. Mais 
jamais je n’ai eu des crampes à l’entrainement 
au bout de 70 bornes… Je n’ai d’ailleurs jamais 
eu de crampes sur toute ma préparation… 
Pourquoi aujourd’hui ? Et là, les doutes 
t’envahissent… « Dans quel état je vais finir ? » 
tu te mets à penser… Il me faudra attendre le 
km 120 pour les voir disparaitre après 2L d’eau 
pétillante ingérés. 

Chaque fois que je vois mes parents et Fanny sur le bord de la route, leurs encouragements sont 
précieux. La tâche est difficile, interdit de s’abriter derrière qui que ce soit, pas le droit de se 
relayer avec d’autres concurrents, pour ceux qui l’ignorent encore. 


Je sympathise avec Mark, un mec super cool 
du Yorkshire. On papote et on en vient à parler 
de nos familles, de nos projets, de nos courses 
passées, pour se passer le temps. Quand il 
apprend quel âge j’ai, il me lance « Shit, you are 
a baby François ! » … Il en avait 45… Nous 
nous perdons de vue, et finissons par nous 
retrouver dans la dernière des 9 ascensions. Je 
lui lance un «This climb is too hard, but it’s the 
last », et il me répond un phrase qui me valu un 
léger fou-rire « Shit, I’m fucked François ! ». 

Je pose le vélo en 8ème position avec deux 
autres coureurs. Je me sens bien et il me tarde 
d’enfiler les baskets pour aller courir un peu. 

Chose incroyable, je retrouve Mark au parc à 
vélo. Son emplacement est à côté du mien, 
comme si nous étions liés sans le savoir. On 
discute rapidement à la transition et il repart 
juste devant moi en me disant qu’on va vite se 
revoir. 




L’ETONNANTE SATISFACTION DE LA COURSE A PIED


Je repars sur un rythme de sénateur en course à pied. 12km/h me semble bien, je ne suis pas 
essoufflé et je sens que je peux tenir longtemps comme ca. On avisera l’allure lorsque l’on 
commencera la première montée vers le lac. Je me retrouve 
avec un MONSIEUR de 53 ans. Une force de la nature, je 
n’ai jamais vu ca. Il craque dans la montée, 4km à 9% de 
moyenne que je passe totalement en trottinant, mais me 
revient dessus à l’amorce de la redescente. Je boucle le 
premier semi-marathon en à peine 2h. Les sensations sont 
très bonnes, mais mes genoux hurlent de douleur dans les 
descentes sur le bitume. 

Je ne fais l’impasse sur aucun ravitaillement. Toutes les 
15mins, le menu est simple, un verre de coca, un verre 
d’eau pétillante, des Tucs, et des bonbons. Je me sens 
vraiment bien et je ne craque pas. Je croise Florent un peu 
derrière moi qui remonte bien. A 5km de la ligne d’arrivée, 
je suis 9ème, toujours en compagnie de l’étonnant vétéran. 
Je n’ai pas d’autre choix que de me résoudre à le laisser 
partir dans la descente faisant face à mon incapacité à 
allonger ma foulée en raison de douleurs horribles aux 
rotules. 

Sur le plan physiologique la dernière descente se fait en 
aisance, mais ca n’est pas du tout le cas sur le plan 
articulaire. 

Cette impression de n’avoir jamais craqué en course à pied 
témoigne des nombreux progrès effectués sur cette 
deuxième année de triathlon, une vraie fierté. 


LA LIBERATION DE L’ARRIVEE


A 200m de la ligne, j’entends Fanny qui crie. Je sens mes pommettes tomber, mon visage se 
relâcher, et je fonds en larmes sur les derniers mètres de la course à pied. 

Je passe la ligne pris dans une tourmente d’émotions entre cris et pleurs de joie. Lorsque je 
descends de l’aire d’arrivée, je tombe dans les bras de Fanny, puis de mes parents complètement 
en pleurs. 

Fier d’avoir terminé cette épreuve, fier d’avoir travaillé 8mois, de m’être imposé certaines 
contraintes de vie, fier d’avoir pu noter une progression énorme en course à pied, fier de mes 
proches qui ont été là pour moi, que ce soit sur les 8mois avant, ou pendant la compétition. 

La place de 9ème en 13h40 dans 
le Top 10 est évidemment la 
petite cerise sur le gâteau que 
j’espérais de façon tout à fait 
intime. Une grande satisfaction 
donc. 




Par ce compte-rendu, je souhaitais évidemment remercier ma famille, mon père, ma mère, Fanny, 
Pauline et Niels, Damien ainsi que mes proches : Sophie, Stephanie, et d’autres pour qui mon 
manque de disponibilité sur ces 8 derniers mois n’a pas du être très agréable. Pour leur soutien 
indéfectible dans les bons comme dans les mauvais moments. 


Mes collègues de boulot Lisa, Marie, Séverine, Hermine, Anne, Déborah, Bénédicte, Mathieu qui 
ont su s’intéresser de près à cette épreuve et à ma préparation. Qui ont su comprendre la passion 
qu’il y avait derrière cette pratique, et m’encourager pour aller m’entrainer sur les temps de midi 
lorsque le coeur n’y était pas. 


A mes amis Sébass’, Mathias, Lionel, Kevin, Jordan, qui par leur présence sur nos entrainements 
communs m’ont donné le gout de poursuivre cette aventure. 


A mon compère de bonheur et de galère, Florent, que je ne remercierai jamais assez pour la 
personne généreuse et affective qu’il est. 


A Arnaud, mon coach, qui a su donner de sa personne pour me convaincre dans les moments de 
doute et atteindre ses objectifs de progression. 


A Geoffrey pour mon intégration dans le Team élite Natur Running / Mizuno, et au matériel, aux 
vêtements ultra-techniques dont il m’a fait bénéficier tout au long de cette année, afin de me 
placer dans les meilleures dispositions. 


Merci à TOUS car vous avez été, à votre manière, les artisans de cette réussite. 


Maintenant, place à un repos bien mérité durant l’été, ce qui me laissera le temps de potasser la 
programmation des prochaines échéances pour la route vers Hawaii. 

Bise à tous 



