
	 	 Je  suis  un triathlète amateur niveau élite de 36 ans. Je suis père d’un garçon de 4 ans 	 	
	 et est kinésithérapeute en libéral. Je pèse 74 kg pour 1m89. Je suis licencié au club de 	 	
	 Lille Triathlon depuis 12 ans .


	 

	 	 Après avoir été sur le point de devenir cycliste professionnel, j’ai décidé de devenir 	 	 	
	 kinésithérapeute afin d’aider les autres, et j’ai commencé le triathlon en 2007. Ayant des 		
	 qualifications  en préparation physique, je suis régulièrement consulté pas d’autres 

athlètes pour des questions sur leur entrainements , ou la reprise du sport après une 
blessure . 


DERNIERS RÉSULTATS  :  

2019  


2nde participation au world championship Ironman , 8h59, 8 ème groupe d’âge 
35-39, 20 ème amateur , 1 er Francais 


3 victoires sur des courses nationales longue distance, 2nd du challenge TRICUP 


6 ème participation au CH’TRIMAN 113, 5  ème victoire , record de l’épreuve en

3h58 


Champion régional longue distance  Hauts de France à Choisy au Bac, pour la 8 

ème fois 


3 ème victoire en 7 participations  au TRIATHLON DES LACS  ( 10270 Lusigny sur Base) 


ANTOINE  
PERCHE  

36 ans  
10 ans  de cyclisme haut niveau 
élite 2  
12 ans de triathlon  

Facebook : http://facebook.com/
antoineperchetriathlete/ 

Instagram : @antoine_perche  

Profession : kinésithérapeute- 
préparateur physique 

Diplômes : master en 
kinésithérapie et réadaptation  / 
master staps préparation 
physique  

World championship Ironman  
Kailua-Kona octobre 2019 

Triathlon des Lacs longue distance  
 Troyes 2019 
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2018 
Top 10 overall IRONMAN ITALY , 6 ème , 1 er amateur, vainqueur  groupe d’âge 35-39 en 8h34


Top 10 ( 7ème) au championnats de France longue distance en Ardèche, médaille d’argent par équipe 


2017  
1 er amateur au CHALLENGE ROTH , 12 ème amateur en 8h24 ( personnal best sur distance Ironman ) 





Ironman d’Italie : «  superbe 
souvenir d’une course gérée du 
début à la fin »



CHARGE D’ENTRAINEMENT 
Répartition de la charge totale d’entrainement 



	 


course à pied natation vélo crossfit/PPG



 

PROGRAMME DE COURSES 2020 

MAI : Triathlon M du Chemin des Dames ( Chamouille  02)

MAI : Championnat de France Longue distance ( Cagnes sur mer 06)

JUIN : Triathlon L de Beauvais ( 60 ) 

JUILLET : IRONMAN 70.3 des Sables d’Olonnes ( 85)

SEPTEMBRE : IRONMAN WALES  ( Royaume- Uni ) 


DÉPENSES EUROS

LICENCE PROFESSIONELLE 900

DÉPLACEMENTS 2000

TENUE 200

ÉQUIPEMENT (vélo contre la montre/ roues) 10000

ENGAGEMENTS COURSES 500

ENTRAINEUR 1000

TOTAL 14600

BUDGET PREVISIONNEL 



DANS LA PRESSE  

2008   RECONVERSION - Ce matin à 
Nice, Antoine Perche, ancien 
espoir du cyclisme, deviendra-t-

Après presque dix ans de cyclisme, Antoine Perche vient de faire une entrée tonitruante dans le 
monde du triathlon. Pourtant, le sociétaire du Ch'ti Triathlille n'envisage sa reconversion sportive qu'à 
l'aune du plaisir. Mais les défis sont là. Ce matin, il s'alignera au départ de l'Ironman de Nice, avec 
l'objectif de se qualifier pour Hawaii. 
À 25 ans, Antoine Perche a tiré un trait sur le cyclisme. Après presque dix années au plus haut niveau qui ont 
fait de lui un espoir de la discipline, il s'est rangé définitivement des bécanes. Ras-le-bol. « J'en avais assez 
du comportement de certains de mes coéquipiers. Je me suis embrouillé avec eux et j'ai décidé de tout 
arrêter en 2006... », lâche-t-il clairement. Pourtant, ses sacrifices et une bonne dose de talent l'avaient 
conduit du Pôle France de Wasquehal à La Pomme de Marseille, en passant par Dunkerque et Roubaix. En 
2004, il faisait même un stage d'un mois au sein de l'équipe professionnelle de la Française des Jeux. De 
nombreuses victoires et sélections en équipe nationale ont sanctionné sa courte carrière. 
Pourtant, des divergences de vue (de taille) l'ont convaincu de remiser rapidement le vélo au clou. 
Mais l'envie de sport était trop grande. Lui qui a suivi une formation STAPS (il est préparateur physique et 
nutritionnel de profession) n'envisageait pas une vie sédentaire. Mais son sport, il le fera « à la Vittel comme 
toujours et uniquement pour le plaisir ». 
C'est sur le triathlon qu'il jette son dévolu. « Petit, j'allais en vacances à Embrun », justifie-t-il en repensant à 
ces forçats qui gravissent l'Izoard avant d'enquiller un marathon. « Puis, du triathlon, j'en faisais un peu 
pendant ma préparation hivernale. Ça m'a semblé évident. » En octobre 2006, l'Herlilois tape à la porte du 
Ch'ti Triathlille, « le club le plus proche de chez moi ». Et quelques mois plus tard, il boucle son premier 
longue distance (3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42,195 km à pied) à Roth en 9 h 40. Une véritable 
performance qui le hisse au 5e rang de son groupe d'âge. Et qui fait naître en lui quelque ambition. 
Cette saison, son objectif c'est Nice qu'il courra aujourd'hui. En fonction de son résultat, il pourra ou non rêver 
d'Hawaii. « Vu comment je marche en ce moment, je me dis que c'est possible. En tout cas, je ne me prends 
pas la tête. » Une totale absence de pression combinée à un entraînement méticuleux (quatre sorties vélo, 
trois séances natation et quatre séances course à pied), c'est sans doute ça le secret de sa réussite. Car 
depuis le début de l'année, il enchaîne les perfs : à Douai, il a décroché le titre de champion régional de 
duathlon longue distance et au moyenne distance de Troyes, il se classe 4e derrière des cadors de la 
discipline comme Damien Favre-Félix, Christophe Bastie et José Jeuland. 
« Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt, apprécie Antoine. Mais bon quand j'ai arrêté le vélo j'étais chez les 
vieux, en triathlon je suis chez les jeunes... » Il a donc un bel avenir devant lui. • J.-M. R. 

Les rédactions de La Voix du Nord   la Voix du Nord  



2018  La voix du Nord  
TRIATHLON Antoine Perche, le kiné lambersartois qui jouait à superman
Ancien stagiaire à La Française des Jeux, Antoine Perche a tourné le dos à une carrière de 
cycliste pro pour se consacrer à ses études et au triathlon. Désormais kinésithérapeuthe à 
Lambersart, il s’est récemment qualifié pour l’Ironman d’Hawaï. Une fierté pour son club du Lille 
Triathlon qui espère organiser une épreuve courte distance aux alentours de la Citadelle l’été 
prochain.
Stéphane Carpentier | 04/10/2018 Partager Twitter

Antoine Perche, le kiné lambersartois, s’est classé à la sixième place de l’Ironman d’Italie, 
après 3,8 kms de natation, 180 kms à vélo et un marathon...

•

Au début des années 2000, Antoine Perche se destinait à une carrière de cycliste professionnel. Stagiaire 
à la FDJ, il a ensuite roulé pour le VC Roubaix et le VC La Pomme Marseille, aux côtés d’un certain Dan 
Martin, huitième du dernier Tour de France. C’est sous les couleurs phocéennes qu’il disputa sa dernière 
course. « C’était le 14 juillet 2006, au Grand Prix de Charvieu-Chavagneux, dans l’Isère. Au total, j’ai roulé 
pendant neuf saisons, dont cinq en Élite 2. J’avais 23 ans, j’étais trop vieux pour passer pro et j’en avais 
marre de cette vie de troubadour, j’avais envie de poser mes valises. Quand on fait du vélo, on est sur la 
route pendant au minimum 80 jours par an. C’était une super-expérience de vie, mais c’est bien quand on 
est jeune. », confie-t-il, sans regrets ni nostalgie.
Trois mois après avoir raccroché son guidon, Antoine Perche en saisit un autre, celui de triathlète. « Je me 
suis inscrit au club de Lille, puis à un premier Ironman, j’ai fait ça en balade, en 9h40, pour un premier, ce 
n’était pas trop mal », sourit-il. Dans la foulée, alors qu’il était coach sportif et préparateur physique, il 
décide de reprendre des études de kiné. « Le côté compétition, sport de haut niveau, je n’en avais plus 
envie, y compris dans mon travail. Aujourd’hui, je suis heureux de m’épanouir dans une discipline en étant 
complètement amateur, tout en exerçant un boulot que j’adore.»

Fin septembre, Antoine Perche, 35 ans, désormais kiné diplômé d’État installé à Lambersart, a terminé à la 
sixième place de l’Ironman de Ravennes, en Italie, devançant de nombreux pros, avec à l’arrivée l’un des 
vingt meilleurs chronos français de tous les temps. Premier amateur, il a aussi décroché sa qualification 
pour le prochain le triathlon d’Hawaï, qui se disputera en 2019. Mais ne comptez pas sur lui pour afficher 
des ambitions sans limite. « Je pourrais m’amuser à courir en pro, mais je préfère continuer à faire ça en 
loisir et m’amuser, tout simplement. »



2019 L’EST ECLAIR  

Triathlon des lacs : une édition dantesque avec 172 abandons

MIS EN LIGNE LE 2/06/2019 À 20:02 ANTHONY KREIT-PLOYEZ
Sous une chaleur caniculaire (près de 40°C), de nombreux concurrents n’ont pu boucler 
l’épreuve longue dimanche 2 juin au triathlon des Lacs. Et ont assisté au nouveau succès 
d’Antoine Perche.

Photos Florian MARE
C’est un récidiviste. Après son succès en 2016, sa deuxième place en 2017, puis son nouveau succès 
l’an dernier, Antoine Perche a de encore réglé la concurrence du côté de Lusigny-sur-Barse, pour la 15e 
édition du triathlon des Lacs. Un succès tonitruant, obtenu dans des conditions caniculaires. Les pires 
depuis la création de l’épreuve. 
Et pour le Lillois, licencié au Lille Triathlon, la journée débutait sur les chapeaux de roue. « Pour une fois 
j’ai bien nagé, en sourit le triple vainqueur de l’épreuve. La plage ici est étroite, alors il faut partir 
rapidement pour éviter la salade de phalanges. Je suis resté au contact à la sortie de l’eau. » Une bonne 
natation permettant à Antoine de dérouler en vélo. 

Dans le paquet, Antoine se détachait avec Berthou et Durey puis en solo après 30 km : « j’ai essayé de 
les faire péter pour mettre une bonne minute. » Une opération pleinement réussie. Puis avec sa minute 15 
d’avance, Antoine a « appuyé sur les 3 premiers kilomètres afin d’écœurer tout le monde. Mais 
franchement, c’est la victoire où j’ai le plus souffert. » Et franchir la ligne d’arrivée après 4 h  de course, et 
avec 4 minutes d’avance sur son dauphin, Thomas Durey. 
Le nouveau licencié du Creusot, d’ailleurs, ne tarissait pas d’éloges sur le Lillois : « Ce mec a une classe 
au-dessus. Simplement. Dès la sortie du parc à vélos, malgré ma petit minute de retard, je savais 
pertinemment que ça ne servait plus à rien. Sachant qu’il me rend 5 ou 6 minutes à pied sur un semi... » 
« Finir cette course, ça se mérite » 

D’autant que dimanche, plus personne n’avait le loisir d’accélérer sur la troisième épreuve. Tant les 
organismes ont souffert de la chaleur. Et cette dernière a fait plier bon nombre de concurrents. 
Près d’une centaine d’inscrits ont été « refroidis » par le thermomètre affiché. Et près d’une centaine 
d’autres ont mis genoux à terre. Comme ce fut le cas pour Virginie Dal Toso, victorieuse en 2018. « Du 
premier au dernier, finir cette course ça se mérite », lâchait Dylan Magnien 7e d’une 15e édition gratinée 
par un plateau relevé et une météo affreuse pour des organismes pas préparés aux premières chaleurs. 
Un challenge relevé par ces courageux. 
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A LA RADIO  
FRANCE BLEUE NORD, Sur le bout de l’oreille  
Antoine Perche, Iron Man et kiné
Par Juliette Delannoye

Diffusion du mardi 5 novembre 2019
Durée : 59min
A Hawai, l'île américaine, a eu lieu l'épreuve de triathlon la plus mythique du monde. 
L'Ironman: 3,8 kilomètres de natation, plus de 180 km à vélo et enfin 42,195 kilomètres de 
course à pied, l'équivalent d'un marathon... Et au départ, parmi les 2000 participants, 
Antoine Perche.
Antoine Perche est Ironman, un statut qui fait rêver. Ironman, c'est enchaîner 3,8 
kilomètres de natation, 180 km à vélo et un marathon. Antoine s’est engagé 11 fois dans 
ce type de compétition. Mais qu’est-ce qu’il a dans la tête pour vouloir, pouvoir et aimer 
faire ça ?
Iron c’était juste par curiosité et puis, quand on en a fait un, on veut en faire un 2eme, un 
3eme, on veut aller plus loin, plus fort
Des efforts, non...c’est surtout mental, rester concentré pendant des heures. 
Antoine Perche a le plaisir du mouvement, dans le sport et dans son métier de kiné. 
Soigner les patients par le mouvement, ça le passionne
Et son entrainement c'est avec le Lille Triathlon. 

TRIATHLON 

À HAWl\t ANTOINE PERCHE 
A TROUVÉ SON PARADIS 

H awaï, sa plage de 
sable fin, son eau 
bleu lagon... et son 
championnat du 
monde d'Ironman, 

le plus célèbre de tous.Alors same-
'~ di, pendant près de neufheures, le 

Nordiste Antoine Perche (Lille Tri-
athlon) n 'a pas vraiment eu le 
temps de contempler le paysage. 
Après 3,8 kilomètres de natation, -
180,2 à vélo puis 42,195 en course 
à pied, l'athlète du Lille Triathlon 
a réussi son pari avec une neu-
vième place dans sa catégorie (35-
39 ans) en 8 h 59'19", premier 

.,amateur français . Son partenaire 
de club Stéphane Briquez (45-
49 ans) a terminé en 10 h 50'38". 
«je suis content de ma course, la nata-
tion a été excellente, j'étais dans le ti-
ming à ve1o, confie Antoine Perche, 
ancien cycliste de haut niveau. En 
revanche, au marathon,j'ai été un peu 
moins vite que ce que j'espérais. Après 
mon bon passage dans l'eau, j'ai tenté 
de me maintenir devant mais à ve1o les 
rafales de vent ont eu raison de moi etje 
finis tout seul. En course à pied j'ai es-
sayé de maintenir l'allure soit 4'25" au . 

kilomètre mais la chaleur m'en a empê-
ché.» . 
Hawaï présente un parcours truf- · 
fé de pièges, mais sa première ex-
périence de 2015 lui a servi. 
<< C'était plus facile car j'étais en 
meilleure condition physique et mieux 
entouré. ,, C'est aussi un travail 
d'équipe. Antoine Perche juge la 
présence de sa compagne, Nadège, 
venue avec lui, comme « essen-
tielle ». 
« On s'organise toujours de la même fa-
çon,je me place à la sortie du parc à vé-
lo pour lui donner son classement et lui 
dire à combien il est de la tête, ex-
plique Nadège. j'essaye de me placer 
aux endroits stratégiques pour le voir 
plusieurs fois, mais Hawaï ne s'y prête 
pas trop, ils sortent vite de la ville. » 
Le reverra-t-on, sur le petit archi-
pel du Pacifique? En compétition, 
non. « C'est trop dur, ça demande trop 
de sacrifices», concède-t-il. Dix 
jours de repos complet l'atten-
dant désormais, toujours à Hawaï. 
Cette fois, c'est le moment d'en 
profiter, avant de dire Aloha, au re-
voir en Hawaïen. · 
LAURENT MAJUREL Antoine Perche est allé au bout de son aventure. tephane Briquez (à gauche, à côté de Perche) était aussi de l'aventure. 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/juliette-delannoye
http://lille-triathlon.fr/







