
21 MAI 2006… à l’assaut de mon premier MD… 
 

Le récit d’une course, de l’intérieur ! 
 
Samedi 20 mai, il est 7 H 00, la musique d’RFM nous réveille, moi et Steff… Ce matin elle se lance sur son 
premier découverte long (500 m / 24 km / 5 km ). 
Sur le vélux on entend la pluie qui ne cesse de tomber et le vent qui siffle… bref le temps est pourri. 
A 10 H 15, malgré tout une amélioration va permettre à Steff et ses 10 coéquipiers du club de prendre le 
départ sous le soleil et de les mener au terme de leur course, malgré le vent fort et ses rafales.  
 

    
 
Il est 13 H 30… tout le monde est arrivé, les coupes sont distribuées, on papote, une galette saucisse, puis 
deux (normal c’est local)… 
 
L’après-midi se passe plutôt bien, un peu de mise à jour de fichiers pour le site du club, un détour chez 
l’ophtalmo pour l’aîné, 2, 3 courses et je désaltère le camion, demain il aura 5 H de route à faire…   
 
Un petit dîner rapide, et puis on rentre, en laissant les loulous chez leur Mamydoo, en « vacances du 
dimanche ». 
De retour au logis, je m’affaire à la préparation de mon matériel, un coup d’œil sur la chek-list du site… 
J’espère que je n’ai rien oublié. 
Le vélo est chargé, le bidon rempli d’eau, la tri fonction est prête. 
Les batteries de l’appareil photo sont pleines, les CF vidées. 
Steff prépare ses collations, un petit sac d’encas, de l’eau, les parapluies, la veste de quart, les chaussures de 
rando… 
 
22 H 00, je suis fatigué mais je n’ai pas envie de dormir, je m’allonge quand même devant l’Eurovision, un 
sudoku en mains.  
La musique m’énerve, la chanteuse française ne casse pas de briques (peut-être logique pour une chanson de 
la « Corneille »)…  
Je n’arrive pas à trouver plus de deux chiffres sur ma grille (heureusement que c’est un facile)… 
J’attrape une boite de pim’s framboise, elle ne survivra pas plus de 5 mn. Ca m’aide, les chiffres se succèdent 
dans les carrés. 
 
22 H 30, Patrice m’appelle, il vient de sortir de la pasta party à Marçon. Il me dit que l’ambiance est bonne, le 
parcours ne devrait pas être trop dur, relativement plat à part deux belles bosses, et en course à pieds, 4 
boucles dans les sous-bois… 
Le temps par contre ne devrait pas être de la partie, le vent fort est annoncé, avec de la pluie… 
 
Steff s’est endormie. 
 
Sur France 3, les résultats commencent, la France comme à sa triste habitude  ne marque pas de points, 
contrairement au Heavy Métal qui cartonne… Les Finlandais gagneront avec leurs masques de barbares. 
 
Le sommeil m’a trouvé enfin… un bruit me réveille, j’ouvre un œil, la télé marche toujours, mon stylo est 
resté sur ma grille, c’est la pub… il est 00 H 08, nous sommes déjà dimanche. 
Allez je remballe tout, j’éteins la boite à images et m’endors après avoir tourné et viré plusieurs fois…  
Le Stress ? Sans doute mais aussi l’envie d’y être déjà et d’espérer un temps favorable. 
 



05 H 00… le réveil nous enchante de sa belle mélodie, Steff se lève (c’est elle qui conduira les athlètes). 
 
05 H 15, les mouette s’égosillent dans mon portable, c’est mon tour… allez debout ! 
 
05 H 30, un brin de toilette, et je descends.  
En guise de p’tit déj, une tranche de carbo-cake, deux tranches de pain avec de la confiture de groseilles, un 
verre de jus d’orange. P’tit clin d’œil à Cyril Neveu, le parrain du club, je colle ses deux autocollants puma sur 
les biceps, ça me donnera la power du champion ! 
 
05 H 50, on éteint les lumières, le jour n’est pas encore complètement levé, le stress monte, une petite 
vidange et hop en voiture. Finalement c’est moi qui prends le volant jusqu’à Rennes. A Hédé deux fous du 
volant nous doublent, de vraies fusées… En face des gyros bleus, une voiture sur le toit… 
Restons prudents, la pluie fait sont apparition, les motos aussi (c’est le grand prix de France moto au Mans 
aujourd’hui). 
 
06 H 15, nous arrivons à St Grégoire, au CRICR (mon boulot). Yves arrive en même temps. On papote tout en 
transvasant ses affaires dans l’Espace. 
 
06 H 25 on part, direction la rocade, puis la N157 vers Laval, le péage à la Gravelle et l’A81 vers le Mans. 
La pluie et les rafales de vent sont toujours présentes. Quelques accalmies laissent entrevoir des portions de 
ciel bleu mais de façon très éphémère. Beaucoup de motos roulent avec nous, certains encore fous, se tirent 
la bourre… 
Avec Yves, installé à l’arrière on se fait la course, et puis on discute de sa compétition de la semaine passée à 
Commana… la montée dans les monts d’Arrée… bref on parle de notre passion. 
 
Soudain Steff nous interpelle : « c’est bizare il n’y a plus de motos et le panneau indique Brou – Châteaudun 
à 26 km » 
Merde on n’a pas fait gaffe, on a raté la sortie… Tant pis on va faire 60 bornes de plus. Il est 7 H 30. 
 
8 H 00, après un demi-tour à l’échangeur n°5, on quitte l’autoroute au n°4, à la Ferté Bernard. On va couper 
par les petites routes histoire de ne pas se retarder trop. 
J’ai la carte en main, les panneaux sont tellement visibles qu’on tâtonne… Yves confiant confirme qu’on y sera 
pour 9 H. Moi j’en doute, je stresse, quel con, j’aurai du regarder les panneaux ! 
On traverse de charmants petits patelins… ça monte, ça descend, la pluie, le vent, tiens une église du XIème 
siècle (on s’en fout c’est juste pour détendre l’atmosphère). 
 
Et l’heure qui tourne, à 5 bornes de Marçon, toujours pas de panneau indiquant cette commune ! C’est quoi 
cette région ? 
La Chartre sur le Loir, on demande la route à des petits vieux… Le stress m’énerve, il est 9 H 15. 
 
9 H 25, on arrive sur place, le soleil essaie de percer, autour du lac des Varennes, les signes d’une nuit de 
vent violent, un arbre est couché. Il commence à y avoir du monde, Steff nous dépose au plus près pour que 
nous allions chercher nos dossards. 51 pour Patrice (super comme chiffre), 52 pour Yves et 53 pour moi. 
Une plaque de cadre et des fils électriques pour la fixer, une puce, deux dossards, un tee-shirt, un peu de 
pub, voilà ce qui compose le paquetage des futurs MDsiens… 
 
On rejoint Steff sur l’allée improvisée en parking. On décharge les vélos, le matos. Un peu de bricole, les 
voitures arrivent, le chemin de terre est de plus en plus « gadouilloux » le vent souffle encore. 
 

  
 
J’appelle Pat, il est encore dans son appart, il va arriver… 



 
10 H 10, on a tout ? Allez on rejoint le parc à vélo… 
On installe nos affaires, quelques pas d’échauffement avec Yves, sur le stade de foot. 
Patrice nous retrouve, un peu à la bourre… Une bise à Jana, un petit coucou à Mila. 
 
Tiens voilà Nico Hemet, le normand, alias Nick the Quick sur Onlinetri. Il nous informe que le parcours est 
plein de gravillons, de trous, pas mal de virages, de relances et des belles bosses… bref la galère. 
Un autre forumeur, Dayveur-tri… mais aujourd’hui il est dans l’organisation. 
 

  
 
10 H 45, le speaker nous fait nous diriger vers le podium pour les consignes… 
 
11 H 00, on se dirige vers la plage, certains sont déjà dans l’eau à s’échauffer… 
 
17°, c’est la température de l’eau. Je me décide à y aller. Un coup à l’endroit, un coup à l’envers…  
Brrrr ça tonifie. J’en sors après quelques coups de pattes, je ne vais pas non plus me fatiguer, j’ai 2,5 bornes 
pour ça… 
 
Une petite photo avec les copains, et c’est décompte. 5… 4…. 3… 2… 1… 

  
 
11 H 15, Ca y est les fauves sont lâchés. Yves fonce, un arbitre tente de le retenir, on ne sait pourquoi, tout 
le monde lui passe à gauche, à droite, il n’est plus possible de retenir ces 183 fous furieux complètements 
barjots. 
 
Le peloton s’étire rapidement, difficile de voir les bouées, un peu trop petites à mon goût, avec les bonnets 
des gars (et filles, il y en avait 3) je ne les vois pas bien alors je suis la meute. Quelques chatouilles sur les 
pieds, une ou deux frictions, une baffe, un coup de paluche sur l’épaule, c’est mon lot de galère.  
La première bouée arrive, on est encore un bon paquet, je lève la tête, deux mouvements de brasse, je ne 
vois pas non plus la deuxième bouée. Tant pis je continue avec les autres. La deuxième arrive enfin puis la 
troisième, que je vire en 17’30, en suivant la technique du magazine Triathlète (de ce mois-ci), en dos crawlé. 
C’est passé tout seul. 
Maintenant la sortie à l’australienne, 200 m de course sur le sable avant de retourner prendre un bain. Je 
regarde mon chrono, 25’00, c’est bon je devrais mettre autour de 50’00, c’est mon objectif. 
Pas grand monde qui nous encourage, Steff est là, elle mitraille et nous supporte. 
 



 
 
Je retourne à l’eau, mon chrono est à 26’30, j’accroche la première bouée, la seconde et la troisième en 
43’00, c’est bon ! A la même vitesse que tout à l’heure, je n’ai pas perdu.  
Je me repère mieux, je vois à peine les bouées alors je me fie aux arbres, à un camping car, un pylône… et 
enfin l’arche verte de l’arrivée. 
Je sors de l’eau, mon chrono est autour des 50’00… Je suis content, mais rincé, le visage marqué, il reste du 
monde derrière, une trentaine… Yves et Pat sont sortis devant, c’est logique, ils sont bien meilleurs nageurs. 
 

   
 
Je cours, le bonnet est viré depuis la sortie, les bouchons à oreille, les lunettes, le col anti-frottement, bref 
tout dégage pendant que Steff m’encourage, sur les 300 m qui mènent au parc. Putain d’combi, elle bloque 
avec la montre, j’arrive pas à virer la manche gauche. Ca y est quand même, le reste je l’dégage sans perdre 
trop de temps. 
 
J’arrive dans le parc, je vois Pat qui en sors, je l’encourage : « Allez Pat, allez Dinan » 
 
C’est la transi, je prends un peu de temps, plus qu’en Sprint ou CD… là je pars pour 80 bornes, c’est pas du 
gâteau.  
Un coup de flotte sur la tête, une gorgée pour virer le goût de l’eau marron-grise que j’ai bu pendant plus de 
¾ d’heure. 
 
Tout ce que j’avais bien préparé est pare terre, le gars d’à côté n’a pas fait gaffe… Bordel ! Il a tout fait 
tomber. Je retrouve tout éparpillé, je chausse les socquettes jaunes, j’enfile casque, je charge les poches, 
deux coups de fouets, une part de carbo-cake, les lunettes et je quitte l’aire en courant, l’Orbéa Aspin à la 
main. 
 

   
 
Ca y est les jambes apparaissent, je suis dans mon jardin ! 
 
Km 2, un passage à niveau je pense bien le négocier mais non, les rails, un trou, un bruit de casse… Ca y est 
j’ai pété la fourche ou la jante ! Non ? Pas ici, pas au début du vélo ! 
Je continue de rouler, à priori ça à l’air d’aller, Pourvu qu’ça tienne ! 



 
Km 10, mon compteur indique 32.5 de moyenne… Calme un peu Nico, il t’en reste 70… Pour le moment je n’ai 
pas lâché le 52 dents… Pourvu que çà dure. 
Je n’arrive pas à contrôler mon énergie, j’ai la patate, je continue et je double tout en me faisant aussi 
doubler. Le gars sur la route qu’est ce qu’il a dit ? 145 ? çà doit être ma position… mais je m’en fous, je roule. 
 
Km 20, les faux plats et le vent s’amplifient, mon compteur est descendu à 32. 
 
Km 23, en face le mur, je choppe un coup de fouet et l’ingurgite, je laisse le pot à un gars de la sécu (c’est 
mieux que sur la route ou dans l’herbe). Ca commence à monter, sur la route il y a de la peinture verte fluo : 
14 %..., c’est le pourcentage de la grimpette ! 
Je vois un gars en rouge à mi-côte… c’est Pat… Déjà ? Pourvu qu’il aille bien. 
Je descends sur le 30, et je mouline, assis sur la selle.  
Tout le monde galère, zigzague de tous les côtés, je me faufile et arrive à hauteur de Patrice. Je jette un œil, 
il transpire, il a voulu prendre sa veste thermique alors que le soleil tape. Je l’encourage et passe sur le 42 à 
50 m du haut de la bosse. J’envoie en danseuse et je m’aperçois que je laisse Pat sur place… Merde ! Je 
n’aurais pas dû… pourvu qu’il n’explose pas en essayant de s’accrocher… 
 
Une légère descente, je mets le 52 et le nez dans le guidon, allongé sur le prolongateur j’ai toujours mal dans 
le bas du dos, les réglages de selle ne doivent pas être bons, à moins que ce ne soit le cintre, ou la potence… 
peu importe, et tant pis on fera avec on n’a pas le choix. 
 
Je passe un patelin, une « hola » de gamins, c’est sympa. Un p’tit bonjour à tous les bénévoles de l’orga 
m’assèche la langue mais peu importe ça doit leur faire plaisir. Je n’en n’ai oublié aucun sur les 80 bornes. 
 
Et lui qu’est-ce qu’il m’a dit ? Il veut mon bidon l’tatayot ? Gentil mais je ne suis pas pro, et j’en ai besoin, je 
n’en n’ai pas d’autre. 
 
Allez v’la qu’ça remonte… et dur en plus. Du haut je jette un coup rapide derrière, Pat n’est plus là. Un gars 
est assis dans l’herbe à côté de son vélo, il a pété sa chaîne dans la bosse. Je lui propose mon dériv’, il n’en 
veut pas, il attend son copain de club. 
 
Km 40, ça y est la moitié de fait, mon compteur est retombé, 31 de moyenne… 
Et une bosse par ci, un bosse par là et à 9 % en plus. En haut le vent est terrible, les rafales m’empêchent de 
dépasser le 20 km/h. Devant tous les 100 m des gars à vélo qui galèrent comme moi… Je reviens sur deux 
d’entre eux et puis c’est la descente, un virage et on retourne sur Marçon. 
 
Une moto, puis deux, puis trois ! Ca y est j’ai compris, Km 50, une fusée bleue du RCF me passe, c’est le 
premier. Fait chier ! Me prendre un tour ça m’énerve. 40 minutes dans la vue. Pas la peine de penser 
accrocher le mirage, il est au kérosène et moi au charbon… 
 
Km 55, je vois la base nautique, on rentre dedans j’attrape un bidon neuf, j’aperçois Steff qui ne cesse de 
mitrailler l’évènement. Je lui lance mon bidon à ½ vide pour faire de la place au nouveau. 
Elle me dit que Yves est tout prêt devant (bizarre pour ce champion du deux roues). 
Je fais le demi-tour, je fais tomber la barre de céréales que me tend une bénévole. Tant pis c’est reparti pour 
les 25 derniers kilos, je m’en passerai. 
 

  
 
Je commence à sentir les cuissots, je pousse toujours mais sur le 42, je mouline, et je continue à doubler. Là 
je revois le gars sur le côté, il me crie : « 135 » et son copain 200 m plus loin « 139 »… Qui croire ? Peu 
d’importance ça ne changera rien, je ne serai pas sur le podium, mon objectif c’est de finir, et si possible en 
moins de 6 H. Alors je continue à rouler… 
 



Le compteur indique 30, ma moyenne est tombée mais je fais un super vélo malgré la sélectivité du parcours. 
Allez on remet ça je vois que la bosse à 14% approche, je prends un deuxième coup de fouet et, oh surprise, 
on me fait tourner de l’autre côté ! Eh oui on ne la prend qu’une fois… Ouf ! 
On vire sur la Chartre sur le Loir, des virages, le bourg (pas grand monde dans ce pays) et on attaque la 
pente à 9%... Sur le 30, ça passe bien, les bénévoles m’encouragent et puis en haut de la butte je refais face 
au monstre de vent qui me scotche au sol… le vélo est instable, c’est dur mais la fin approche, je puise dans 
les réserves et rattrape le gars devant. Je bois un coup !  
Putain ! Le bidon qu’il m’ont donné au ravito est dégueu… une sorte de « pisse d’âne » jaune fluo hyper 
sucrée. J’en ai plein les mains, ça colle, quelle connerie d’avoir joué au pro et changé de bidon… J’aurais du 
garder ma flotte. 
 
Km 70, On monte, on descend, et puis la délivrance au 80ème, je revois la base nautique. Je vire les lunettes, 
les velcros des chaussures, j’enjambe le cadre, un coup de frein, je saute et termine en courant. 
Steff est toujours fidèle au poste, elle m’encourage, ça fait du bien.  
Elle me crie que Yves n’est pas loin et que Pat doit avoir une dizaine de minutes de retard. 
 
Je finis le vélo en 2 H 49, soit un super 28.5 de moyenne, Pat est en 2 H 58. Steff me dit que Yves, qui a fini 
en 2 H 44, a eu des soucis, il a cassé sa tige de selle après une chute dans un virage. Il a perdu plus d’¼ 
d’heure pour réparer.  
Steff me tend ma nouvelle casquette Ironman, qu’elle a achetée pendant le vélo au stand de la base 
nautique… ça va me donner des ailes ! 
 

   
 
Dans l’aire de transition, je pose le vélo, j’enlève le casque, une gorgée d’eau (ouah, elle est chaude, c’est 
horrible) je la crache aussitôt. 
Je chausse les New Balance 615, et c’est parti pour les 20 derniers kilomètres. 
« Votre dossard » me crie un arbitre en sortant du parc. Il est dans le dos, je le tourne et continue. 
Mince mes gants de vélo ! Je n’vais pas m’encombrer avec ça et je ne fais pas demi-tour… Tant pis je les 
lance à Steff. 
 

 
 

J’ai mal aux canes, du mal à me mettre dedans… J’entends à la sono qui dit que le premier est dans son 
dernier tour. Mais bon c’est normal il est pro, c’est son job… 
Le troisième kilo, un ravito, je m’arrête, je prends un verre de jus d’orange, deux abricots secs. Une petite 
vidange me libère de la place et je repars. Je retrouve des sensations, je suis tranquilou autour des 10 km/h 
de moyenne. Ca tourne bien.  
 
J’entame le deuxième tour et Steff me dit que Pat a du mal, il n’est pas bien. J’espère en moi qu’il va 
s’accrocher, on doit terminer tous les trois. 
Yves me passe et me raconte ses péripéties à vélo. Je lui dit que Steff a eu Gérald (notre copain président du 
club), il nous encourage et nous informe que Fred Belaubre est champion de France CD. Ils ont de la flotte et 
beaucoup de vent… On est mieux ici ! 
 



Le vent aussi chez nous s’amplifie et j’entends une voix… : « Allez Nico accroche »… c’est Pat, il s’est remis 
dedans et me passe ; je ne veux même pas essayer de le suivre, les deux foulées sont complètement 
différentes. Je serai le dernier du club mais tant pis mon objectif n’est pas de battre les copains mais de finir. 
 

   
 

Km 12, j’ai une grosse pointe de côté, elle ne passe pas. Je respire par le nez, je bois de l’eau, du coca, rien 
n’y fait. 
Km 14, j’entends que Yves a passé la ligne, je l’entends faire de la pub pour le club… Il a l’air de bien 
connaître Dinan le speaker ! 
 

   
 
Km 15, je passe près de la ligne, je vois Yves qui a fini et appelle Steff qui me tend ma surprise pour le final… 
 
La flotte arrive, une grosse averse qui ne me quittera plus jusqu’à l’arrivée. 
J’utilise ma dernière cartouche, mon dernier coup de fouet, il me reste un tour, soit 5 km. Toujours cette 
pointe de côté qui s’accroche, elle me ralenti et ne me lâchera qu’au 17ème. 
Km 17, je décide d’accélérer, j’en passe un puis deux. Et je fonce, je ne m’arrête pas au dernier ravito… Je 
me sens pousser des ailes. 
Km19, j’entends que le futur estonien de Dinan passe la ligne, c’est Patrice, lui qui s’est inscrit pour l’ironman 
d’Estonie en juillet, papa d’une petite Mila… C’est vrai qu’il est au courant de tout ce speaker (en fait Pat a 
mangé la pasta la veille avec lui, et lui a tout raconté). 
 

   
 

J’ai la niaque, je fonce et je sors mon drapeau breton, je vais manger les deux devant, un bénévole 
m’encourage, c’est le forumeur Dayveur-tri. Les gars de devant se retournent, ils ont compris, ils sprintent 
aussi pour ne pas me laisser passer. 
Je laisse tomber à 30 m de la ligne, je veux que la photo finish soit belle ! 
 
C’est la ligne… j’ai terminé les 20 bornes en 1 H 54 ‘ 37. Au final il m’aura fallu 5 H 37 ‘ 34 pour boucler ces 
102.500 km… 
 
Le speaker m’interroge, il me demande mes impressions. C’est génial, pour une fois qu’on ne passe pas 
inaperçu, on a l’impression d’être quelqu’un ! Je lui dis que mon objectif est atteint, en moins de 6 H… 
 



   
 
J’embrasse Steff, je félicite Pat. 
 
Un petit détour au ravito, ça fait du bien. 
 
J’appelle Gérald, je lui raconte l’exploit, il est content pour nous. Je lui passe Pat et je m’en vais au parc, 
récupérer mes affaires trempées. 
 
Une petite douche, pendant que Yves range mes affaires dans la voiture avec Steff, et je reviens tranquilou 
manger un « dwich » aux rillettes du Mans et papoter avec Yves, Steff, Pat et Jana. 
 
18 H 00, il temps de partir, il y a encore 2 H 30 de route (sans se planter ce coup là). 
 
Sur la route le vent et la pluie reviennent de plus belle, on passe le Mans, puis le péage de la Gravelle, les 
fous en moto sont toujours là, de retour du grand prix de France. Avec Yves et Steff on reparle de la course, 
on se refait le film de la journée, j’ai des rêves d’ironman plein la tête. 
 
C’est sûr, l’an prochain il y a des chances que je sois avec lui au départ du championnat du monde de Lorient 
pour 4 bornes de nat, 120 de vélo et 30 à pattes… un truc de ouf mais encore plus ouf ! 
 
19 H 55, on arrive au CRICR, Yves récupère ses affaires, sa voiture et avec Steff on regagne le logis. 
 
20 H 25, ça y est on est arrivé, on décharge l’auto, et un petit bisou aux loulous avant de leur faire dormir les 
yeux.  
Un peu de quiche au thon, un yaourt, une crème à la vanille et de l’eau gazeuse. Ce sera tout pour ce soir. Je 
file dans mon bureau voir les news des copains sur le net. Je mets quelques posts, je lis les leurs. 
 
22 H 30, je me couche enfin, la journée fut bonne, belle, longue et dure. Je suis heureux d’avoir passé le cap 
du LD A…  
 
Je m’endors en revoyant la course, des rêves plein la tête. Ce fut grandiose ! 
 
Merci le TRI ! 
 

 
Le regard sur une course qui en dit « encore plus long » 


