
 



L’année 2019 est pour moi l’année d’un ENORME DEFI sportif… que j’ai souhaité baptiser : 

 

 

 

 

 

 

 

La 333 Hermine Race est un défi personnel de 333 kilomètres que j’ai imaginé et mis sur pieds de 

toutes pièces, pour moi, en soutient de l’association « Les P’tits Doudous du CHU de Rennes » que me tient 

vraiment à cœur… 

La 333 Hermine Race est un ultra triathlon de 73 km de Course à Pieds, 20 kms de Natation et 240 kms 

de Vélo, en Bretagne, dont le départ et l’arrivée auront lieu sur le parvis du Parlement de Bretagne, à 

Rennes… avec en prime un p’tit GPS’draw représentant une « tête d’Hermine » 

Pour préparer au mieux, ce défi je me suis fixé 2 « gros » objectifs de course, en plus de petits « trips locaux » 

pour ne pas rester « inactif » et garder un peu de motivation et de pêche : 

> l’Ecotrail de Paris, le 16 mars, un ultra-trail de 80 kms et 1500m de dénivelé 

positif (D+) au départ de la base de St-Quentin en Yvelines, avec une arrivée 

au 1er étage de la Tour Eiffel. C’était ma 3ème participation à cette course 

mais elle fut d’avantage éprouvante que les précédentes. Mais j’en suis 

venu à bout après 11H45 de course. (Rappel : 9H36 en 2014 & 10H26 en 2015) 

 

 

> le Triathlon XXL Tours’nman… le 16 juin 2016. 

 

 



 Je ne suis plus depuis quelques années dans le « monde des chronos » ou tout au moins des courses 

aux timings établis ou planifiés. Non, désormais je nage, je roule ou je cours au feeling, à l’envie, au plaisir. 

Certains disent que ce n’est pas sérieux de faire autant de sport « à mon âge », 

pas sérieux parce que j’ai aujourd’hui 46 ans mais ça, sincèrement ça c’est dans 

la tête, quand on veut, on peut… demandez au doyen de l’Ironman d’Hawaï 

qui avait 86 ans en 2018 ? J’ai à peine dépassé la moitié de son âge ! 

 Sportivement, tous les exploits, tous les défis, toutes les épreuves que l’on 

se fixe, petits ou grands en termes de temps, de distance, nous permettent de 

profiter d’avantage de la vie et de l’apprécier, la savourer et de la pimenter. 

Que tu termines un 10 kilomètres de course à pieds en 1H30 ou un Ironman en 

7H35 (record réalisé par l'Allemand Jan Frodeno sur l’IM du Challenge Roth en 2016) 

l’essentiel est de réussir ce que tu te fixes en étant fier de toi ! 

C’est aujourd’hui ce qui m’anime, même si j’ai toujours un œil parfois triste qui traine sur le passé, sur 

mes chronos, mes sensations, mes moments durs, mes moments radieux. Toutes ces épreuves qui ont bâti 

en moi une certaine expérience, même si parfois elle ne m’empêche pas de faire des conner ies de 

« gamin » ou des écarts, mais je m’en fous c’est ma vie, je n’en n’ai qu’une, je fais avec ce que je lui donne 

et heureusement parfois, elle me le rend bien, lol.  

- * - * - * - * - * - * - 

 Après l’Ecotrail de Paris, le 16 mars dernier, je me suis calé une semaine de récup « off-sport », pour 

laisser tomber la pression, reposer les muscles avant de « remettre le couvert » parce que quand on fait du 

sport, on ne peut pas décrocher comme ça ; enfin je parle pour moi. 

 Je me suis donc orienté, malgré une tendinite à l’épaule droite (qui ne s’est toujours pas résorbée) sur 

une préparation de 12 semaines pour aller prendre le départ et tenter de finir un 4ème triathlon sur la distance 

« reine » appelée Ironman (réellement nommée XXL quand elle n’est pas labellisée par la société du même nom). 

Ces distances vous les connaissez toutes et tous mais pour rappel les voici : 

 3.8 km de natation 

 180 km de vélo 

 42.195 km de course à pieds. 

Un triple effort qui demande un minimum de préparation dans chacune des disciplines ; mais que j’ai 

décidé de faire « à ma sauce » pour ce défi, sans replonger dans mes plans extrêmement bien faits par le 

très sympathique et performant Kinou (M. Patrick Bringer) pour Nice en 2008 ou Embrun en 2009.  

J’ai simplement tapé dans le moteur de recherche de ma page google :  

plan entrainement sur 12 semaines pour finir un triathlon ironman 

J’ai surfé un peu et j’en ai pris un qui me plaisait bien, sur le 

site de Triman.fr… un plan pour « débutant ». Bon, pour un 

gars qui a déjà fait et fini l’Ironman de Nice, l’Embrunman et 

l’Ironcorsair, c’est top, ah ah ah… 

Les prérequis me plaisaient sur la première page… 

 Etre capable de rouler 2H30 

 Courir plus d’une heure 

 Nager 500m non-stop 

 Entre 6 et 11H par semaine 

Et faire entre 5 et 6 entrainements par semaines, toutes 

disciplines confondues m’allaient bien. 

  



Mais très vite en peaufinant le plan j’ai effacé les séances nat… je n’aime pas les séances 

« fractionnées » (notamment avec mon épaule parfois très douloureuse), les séances avec du rattrapé de bras, 

les poings fermés, les élastiques, le pap ou tous ces autres trucs qui sont sensés te faire progresser mais qui 

au final me font me dégoûter d’avantage de nager pour le plaisir. Avec mon objectif 333 Hermine Race, 

j’ai préféré axer mes séances sur de l’endurance, et de la distance ; ma plus longue séance ayant été de 

6000 m… vous noterez que ça fait aussi bosser le mental parce que se taper 240 longueurs à mater des 

carreaux de faïence dans un bassin de 25m, même avec la musique c’est ch… et ce n’est que le début. 

 Comme je sortais d’un Ecotrail éprouvant et cassant j’ai aussi décidé de shooter toutes les séances 

CAP du plan. Je préférais jouer au « feeling », alternant entre séances avec mon fiston, mon amie, les 

collègues, celles de coach ‘Steve de l’asso Courir à Vezin les mercredis soirs et bien sûr les défis « gps’draw » 

à Rennes ou à Paris, dont certains ont fait le buzz sur la toile et dans les médias  

                 

         

 Il ne restait donc plus dans ce plan pour « débutant » que les sorties vélo… celles-là j’ai essayé de me 

les garder le plus clean possible, même si, en raison de certains impératifs j’ai dû les moduler un peu. 

Je suis donc parti sur 12 semaines de préparation physique dans les 3 disciplines du triathlon, sans réel « plan » 

carré, adapté, mais je n’avais pas réellement de crainte, même si un « Ironman » ce n’est pas rien quand 

même… 

Ces 12 semaines m’auront permis de réaliser au final 73 séances sportives, sur 84 jours (soit 11 jours de repos 

en trois mois, une journée en moyenne par semaine), d’une moyenne de 20.26 kms par jour, toutes disciplines 

confondues : 

 Nat : 22 séances – 27H10’35 - 73.934 km 

 Bike : 27 séances – 19H12’50 – 1378.27 km 

 Cap : 24 séances  - 37H31’51 – 247.90 km 

TOTAL : 115H25’16 pour 1702.104 kms 

Je suis loin, très loin des prépas titanesques de Kinou comme celle d’Embrun avec plus de 6000 km de bike 

et 2000 km de CAP mais l’évènement était moins « difficile » en termes de dénivelé, lol ; et puis le but n’était 

que de le finir en mode « plaisir ». 

12 semaines de prépa plutôt correctes pour moi, même si je savais que la course à pied risquait 

d’être la partie la plus difficile en raison de l’éventuelle chaleur et de la fatigue accumulée au cours des 

deux précédentes épreuves. 



 

J-1… 

En compagnie d’Olivia, Gizmo et Erwan (Triathlon Saint-Grégoire) nous avons pris le départ, en voiture 

vers la Touraine où après 2H30 de route nous avons pu savourer le soleil de la région, 

mais aussi le vent et le courant du Cher ! 

 Nous en profitons pour aller récupérer notre dossard, le bonnet ainsi que 

quelques cadeaux offerts par les partenaires, dont un superbe sac de la marque 

Sailfish. La pression commence tout doucement à monter, une pression qui me 

rappelle mes triathlons passés… un goût de retour aux sources, un goût de « je suis 

encore jeune » contrairement à ce que me disent certains, un plaisir de ressentir ces 

fibres de triathlète « hors-normes », un plaisir d’être toujours dans la course. 

L’heure avançant, nous 

profitons du stand « burger » pour nous enfiler un trop 

plein de calories, naturelles et si délicieuses avant 

d’aller écouter le briefing en présence d’Olivier Bachet 

cet excellent speaker qui était déjà là pour mon 

Embrunman 10 ans plus tôt. Je regrette que notre ami 

Pierre Cession ne soit plus de la partie mais c’est ainsi. 

Toumy Degham (vainqueur de la 1ère édition en 2018) est 

présent, en compagnie d’Aurélien Raphaël et de 

toutes ces autres « stars » qui complétaient le spot des 

prétendants à la victoire, individuelle ou en relais. 

Un « autre monde » mais un mode à leur grandeur, un 

monde que l’on a plaisir à rencontrer, à côtoyer aussi, 

ce sont aux aussi qui fait aussi la force du sport français. 

Merci à vous toutes et tous de nous aider à nous surpasser. 

 Une fois les rappels de consignes donnés par l’arbitre principal il était temps pour Erwan et moi d’aller 

finaliser les quelques réglages sur nos vélos avant de les ranger dans le parc ; comme la crevaison de ma 

roue arrière… heureusement qu’elle n’est pas intervenue le lendemain pendant la course… mais bon ce 

sont les aléas de la vie, sportive ou non… ne jamais croire que tout est acquis, toujours penser à la faille, au 

bug de dernière minute ! 

 La chambre à air changée, après quelques centaines de 

mètres roulés, goooo pour le parc de dépose du « baron 

rouge » et du sac « T2 » 

(sac contenant les affaires 

de transition entre le vélo 

et la course à pieds). 

 

 

 



 

 La soirée sera « courte », histoire de ne pas se 

coucher trop tard puisque le réveil est fixé sur 4H 30. 

Un p’tit tour vers « Pizza del Arte » pour des pâtes et 

quelques calories « sucrées » au travers d’un petit 

dessert avant 

d’immortaliser le 

pilote du « baron 

rouge » dans un 

fauteuil à son 

effigie, lol 

 

 

Mais comme souvent les veilles de courses, le sommeil a du mal à 

m’emmener dans les bras de Morphée. Même si pour moi une nuit de 5H c’est déjà beaucoup, je m’en suis 

contenté, je n’ai pas eu besoin d’attendre que le réveil me résonne dans les oreilles. 

The D-Day… 

Un p’tit déj très diététique c’est super important… c’est que je me dis toujours maintenant en m’rappelant 

celui de mon ami Loïc qui le jour de son marathon Seine Eure (qui lui a permis de faire un sub 3), mangeait du 

pain et du nutella…  

Alors pour moi ce dimanche matin, au programme c’est, un croissant breton pur beurre et un pain choc, 

mais aussi des pains choc « industriels » de la Boulangère achetés la veille au Carrefour de St-Pierre des 

Corps, ainsi que de belles gorgées de jus d’orange Tropicana… avec puple… 

Derniers réglages et vérifications avant de partir retrouver Erwan dans le parc pour lui remettre son 

sac ravito, son dossard et son bonnet, oubliés la veille, lol. 

S’en suit le trajet de 6 ou 700 mètres vers la zone de départ natation, au bord du Cher. Nous sommes ravis 

de voir que le courant est quasi inexistant contrairement à la veille, plutôt une bonne nouvelle. On s’habille 

en mode « dauphin » pour ne pas dire « phoque » avec notre belle armure en néoprène et direction le sas 

du départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A 7H00, les pros s’élancent, et nous suivons en 

mode rollin’start (5 triathlètes toutes les 4 secondes avec 

déclenchement du chrono au passage de la puce sur le 

tapis de l’arche du départ) dans une eau avoisinant les 

20°. 

Tellement « concentré » dans ma course, j’en oublie le 

départ de ma Garmin… du coup après ma « bombe » 

pour entrer dans l’eau je me mets en mode « dos » pour 

allumer la montre et lancer le chrono… comme quoi 

je suis vraiment en mode « cool », même si ce type de 

course devrait être pris plus au sérieux…  

Mais désormais c’est moi ! 

NOTA : pour celles et ceux qui pensent que je « minimise » désormais un tel événement, une telle prouesse sportive, 

sachez que ce n’est pas du tout le cas. Je sais que pour la majorité un triathlon Ironman c’est l’épreuve de toute une 

vie, l’objectif de plusieurs mois ou d’années d’investissement. Me lire peut laisser penser que ce type de course semble 

« facile » puisque pas prise en total sérieux mais c’est surement ma façon de contrer la pression et la poisse, la peur de 

ne pas y arriver. On ne peut pas vivre que sur les acquis passés ; mais c’est justement ce passé qui m’aide à 

m’accrocher et à relativiser désormais les appréhensions. Le fait de jouer « la déconne » avec les bénévoles, les 

spectateurs, les autres athlètes aussi me permet de ne pas m’enfermer dans ma bulle et de psychoter, me renfermer 

et m’abattre pour dégrader la course et voire la « bâcher ». Voilà, moi aussi j’ai la boule au ventre quand je m’inscris 

sur un évènement de la sorte, moi aussi j’ai des moments difficiles, tant à l’entrainement qu’en course, moi aussi j’ai 

des doutes, peut-être même surement plus que d’autres, moi aussi j’ai des moments « bien » mais aussi des durs et 

éprouvants, des doutes mais au final heureux quand je franchis une ligne d’arrivée… il suffit juste de ne pas se prendre 

la tête et de positiver… prendre ce qui vient comme ça vient et faire avec, aménager en fonction ! 

 

 Les « pros » sont déjà loin devant, mais je nage à mon rythme pour ne pas réveiller ma douleur à 

l’épaule qui depuis ma dernière séance chez le kiné s’est un peu endormie. Je suis parti dans les 100 

premiers je pense, mais malgré tout je me fais 

doubler, encore et toujours. Je me cale sur une 

nage en 3 temps et en battant de temps en 

temps les jambes. Je suis en mode « course » et 

contrairement à mes entrainements j’utilise un 

peu plus le souffle. Après 12’35 je passe la 

première bouée, puis 15’30 la seconde avant de 

revenir vers le point de départ, avec désormais le 

soleil dans les yeux. 

 

Après 42’30 j’entame la 

seconde boucle de 

1900m, encouragé et 

photographié depuis le 

bord par Olivia & Gizmo, 

son p’tit jack terrier. 

 

Le souffle haletant du 

départ est désormais 

calmé et je garde une 

nage souple. De fait je 

me cale sur ma nage 

désormais favorite, en 5 

temps, acquise grâce à 

mes entrainements à 

l’aide de mon tuba 

Ameo Powerbreather.  

  



Cette nage en 5 temps me permet de plus me concentrer sur ma technique et calmer le jeu. 

Impossible de savoir si je nage plus vite mais c’est plus « propre ».  Aucune prise de tête en voyant les nageurs 

et nageuses qui me dépassent encore. Chacun son niveau, moi le mien est cool et me convient. 

   

D’après les données 

Garmin, j’apprendrai à l’issue que 

je nage à une moyenne de 30 

mouvements par minute, soit un 

toutes les deux secondes ; le tout 

pour une allure de 2’10 pour 

100m, soit 65 battements de bras. 

Pour les adeptes de ce type de 

discipline, nager à cette vitesse 

correspond environ à une 

amplitude d’1.53m… 

 

Les « pros » comme par 

exemple sur l’Ironman de Vichy 

l’an passé, mettent des aux 

alentours de 56/58 minutes pour 

faire 3800m de nat, soit 1’28/1’31 

au 100m, je n’ose même pas 

calculer l’amplitude, lol. 

 

Mais bon chacun son style, 

chacun son allure, chacun son 

plaisir et son état d’esprit, 

l’important c’est d’être content 

de soi. 

 

Au passage de l’avant dernière bouée je sais qu’il me reste à peu près 1200m à parcourir. Toujours 

en mode 5 temps je m’offre le plaisir de réguler d’avantage mes mouvements, d’allonger un peu plus le 

bras et de le pousser bien en derrière pour essayer de nager encore plus fluide. Petit à petit, même si je suis 

encore régulièrement dépassé par d’autres triathlètes, je remarque qu’à mon tour j’en rattrape et j’en 

double aussi ; une façon de gagner en confiance et en motivation. Au bout de la ligne droite, je passe la 

dernière bouée et j’en profite pour donner un peu plus de rythme et 

accélérer un peu pour achever l’épreuve. 

 

Après 1H23’46, je prends beaucoup de plaisir à sortir de l’eau, 

sans amertume ou sans regrets mais sans non plus me dire « ouf, c’est 

fini » ! Je pense avoir fait une nage idéale vu mon niveau actuel ; à 

Embrun ou Nice je n’ai mis que 6 minutes de moins malgré des 

entrainements bien plus complets et intenses. Comme quoi, ma façon 

de faire actuelle n’est pas si négative que ça. 

 

Très vite changé après avoir 

récupéré mon sac T1, je prends 

la direction en trottinant du 

parc vélo situé à près de 800m. 

J’enfile mes gants de bike 

après avoir bu une demi-

bouteille d’eau… oh p’t’1 que 

je l’attendais celle-là depuis les 

500 premiers mètres de nat. 

8’04, c’est le timing qu’il me 

faut entre la sortie d’eau et le 

départ du vélo. Une T1 relativement rapide vu la distance à 

parcourir… je suis plutôt content de moi, là aussi  

  



 En arrivant dans le hall je suis surpris de voir encore autant de vélos dans 

les racks… finalement je n’ai pas été si mauvais, lol. Je me suis classé 337ème 

en sortant de l’eau et au départ vélo j’avais déjà « mangé » 30 places… 

j’ai le 84ème chrono de cette T1… et ouais comme quoi rien ne sert d’aller 

trop vite en nat si c’est ensuite pour perdre tout ce bénéfice. 

 Les chaussures déjà fixées sur les pédales, j’enjambe le bike dès la sortie 

du hall, sous le soleil. Je profite de la portion plate pour me mettre à l’aise 

et chausser les adidas avant fermer les velcros. Je sors du parking, un virage 

à droite, puis à gauche au carrefour à feux et c’est parti pour 2 boucles de 

90 kms de vélo, soit 180 kms.  

Le vent reste faible et sous ce soleil qui se lève les conditions sont 

idéales, espérons que ça continue. Les premiers coups de pédale sont 

souples et le circuit plat. J’en profite pour déguster une barre Gerblé à la 

pâte d’amande et avaler quelques gorgées d’Hydrenergy 4. Tous les 

paramètres semblent bons, je m’allonge sur mon « baron rouge » et je 

commence à faire tourner les pédales. Comme m’avait suggéré Virginie, 

je garde « une dent au-dessus » pour ne pas me cramer les jambes et 

garder une souplesse dans mes rotations. 

 Je prends beaucoup de plaisir à faire tourner les 

Zipp 808 et le fait de manger de plus en plus de triathlètes me 

conforte dans mon achat du Specialized S-Works Transition. 

Avec mes modifications persos tout semble réuni pour faire une 

bonne course. Le vent qui se lève commence à entamer un peu 

ce plaisir mais je ne me mets pas dans le rouge… la vitesse est 

élogieuse et sur les portions plates, ma Garmin n’indique pas de 

vitesse en-dessous des 35/40 km/h. Le circuit est très sympa, 

atypique avec de superbes paysages et de beaux châteaux ! 

Et oui j’étais là aussi pour prendre du plaisir à regarder le décor ! 

J’en profite pour remercier chaque bénévole, soit en leur 

disant « merci » soit en leur faisant un signe de la main. Les 

bénévoles sont là pour nous permettre de faire cette course, 

sans eux, rien ne serait possible, ça coûte rien de les remercier 

et de les encourager aussi parce qu’ils le méritent, et puis ça me 

fait plaisir. 

Après seulement 10 km de vélo, j’ai déjà repris 7 places, 

puis 14 encore au 20ème… mais le vent commence à s’amplifier 

et mon euphorie du départ se calme un peu. Par manque de 

concentration je n’évite pas cette plaque d’égout et bien 

appuyé sur le prolongateur, avec le poids de la bête, le choc 

me fait descendre le repose bras droit, rendant inconfortable la 

position et l’appui, mais je n’ai pas envie de m’arrêter pour ça, tant pis on verra à l’usage ! Par contre j’ai 

super’mal au ventre, une énorme envie de faire un double’pi depuis ma sortie nat mais sans avoir la 

possibilité de pouvoir laisser sortir quoi que ce soit. Pas évident non plus de jouer le pro et de faire un p’tit 

pipi « normal » depuis un vélo. Je perds 6 places mais au passage au 40ème j’en ai regagné 12 puis 3 nouvelles 

au km 50. 

C’est à ce niveau que j’entends deux fusées à quelques minutes d’écart me dépasser… Toumy 

Degham parti 1H30 minutes derrière moi, lui qui fait et gagnera avec ses deux équipiers la course relais L 

(distance half-ironman, la moitié du XXL) puis Aurélien Raphaël, aussi sur le L mais en solo, qu’il gagnera pour la 

deuxième année. Le bruit des roues lenticulaires me fait frissonner mais l’accumulation des petits faux plats 

et autres petites bosses ne fait plus « progresser ». Je gagne des places, j’en perds, avant de faire une pause 

technique au ravito du 65ème kilomètre.  



Depuis le décalage de mon prolongateur au km 20 je peste 

contre ma position alors je prends 2 minutes pour régler ça à l’aide 

de l’assistance technique mise à dispo. J’avais hésité à essayer en 

roulant de sortir la clef allen de ma sacoche sous la selle pour faire 

le réglage en route mais de peur de semer une chambre à air ou le 

dérive chaine, j’ai préféré stopper temporairement et faire au plus 

simple. J’en profite pour recharger en H4 le bidon qui arrivait à son 

terme. 

Je repars serein et petit à petit je redouble quelques triathlètes 

passés pendant mon arrêt dans la belle descente qui suit la sortie 

du ravito. Je ne me prends pas la tête, je tente de garder le cap et 

garde mon allure même si des signes de fatigue commencent à se 

faire sentir avec l’accumulation des petites bosses et notamment la 

plus « hard » du circuit, dès la fin de cette belle descente. 40 m de 

D+ sur 6 kms, certes ce n’est pas la mort mais ça pique un peu. Je 

reste assis sur la selle, comme à l’entrainement et je gère. Les 

participants du L sont de plus en plus nombreux à nous doubler, il ne 

leur reste plus que 15 bornes, alors ils peuvent se le permettre, lol. 

Et pour ajouter à la perte de temps, dans cette nouvelle petite 

élévation j’entends un gros bruit au niveau de ma roue arrière, en doublant un autre concurrent. J’ai très 

peur et me stoppe immédiatement en voyant que c’est ma ceinture et mon dossard sont en train de 

s’enrouler dans ma chaine et autour de la roue arrière. Je me décale sur le côté gauche de la route et 

pose le bike pour essayer de tout démêler. Je perds bien 3 minutes mais malgré tout je réussis à garder mon 

calme avant de repartir. Il y a des jours comme ça… mais ça aurait pu être pire… 

 Erwan qui était sorti près de 14’ avant moi de l’eau mais à qui j’avais repris 

près de 4’ durant la transition ne me permets pas de revenir en vélo bien 

qu’il m’annonçait le contraire la veille. « Ce n’est pas parce que j’ai un 

beau vélo que je vais aller plus vite que toi ». Après 4h13 de course il est 

pointé à mi-parcours vélo, alors qu’il me faut 4H29 pour la même distance… 

je regarde mon chrono après l’avoir salué sur la portion aller-retour, mais je 

sais qu’à moins de faire un très gros vélo, je ne le « mangerai pas. De toute 

façon ce n’est pas l’objectif, donc je reste dans ma course. Je m’arrête au 

ravito du 90 pour prendre mon sac avec mon sandwich et remplir mon bidon d’eau et de H4. 

Je repars tranquille et en profite pour m’alimenter. J’avais besoin de ce sandwich fait de 3 tranches 

de pain de mie « Jacquet » aux céréales, de deux tranches de jambon et de cheddar. Un goût différent 

des sucres avalés depuis le départ du vélo, ça change ! Je termine par un « savane » au chocolat… La 

seconde boucle de vélo semble plus difficile… le temps s’est assombri et le vent s’est intensifié. Je constate 

avec impuissance que ma vitesse est plus proche des 25 km/h que des 35/40 du départ. Je tente de rester 

serein et de rouler au feeling et ça 

semble fonctionner. Je reste stable 

dans mes positions malgré quelques 

arrêts aux ravitos pour recharger le 

bidon histoire de bien m’hydrater. 

Cette seconde boucle reste malgré 

tout physique et éprouvante. Je reste 

lucide même si contrairement à la 

première boucle je m’autorise 

quelques phases en « danseuse » 

quand ça monte un peu plus 

longtemps pour ne pas trop entamer 

les quadriceps, parce que je pense 

déjà aux quatre boucles du marathon 

qui va suivre ! 



Avec les coureurs qui sont devant, puis derrière, qui reviennent parfois, on papote, on discute de 

tout, de rien, bref on s’évade un peu de « notre monde » à deux roues qui depuis plusieurs heures nous 

monopolise l’esprit. Chaque bénévole que je croise et qui m’encourage, je le salue, je m’assèche la gorge 

à force de leur dire « merci et bon courage à vous pour la fin de la course » ; ça me fait plaisir d’être là, 

d’être encouragé et de remercier celles et ceux qui me font plaisir. Ça ne coûte rien, mais ça fait du bien ! 

A chacun son style ! 

 120, 130, 140, 150… les kilomètres défilent plutôt vite malgré les difficultés et la fatigue qui s’accumule 

mais je reste serein et positif… plus que 30 !  

C’est quoi 30 bornes ? 

Juste une petite heure de bike chez moi, à Pacé près de Rennes. Il m’en faudra à peine plus pour terminer 

ce circuit puisqu’après 7H41 de course je pose enfin le bike sous les yeux de ma photographe privée. 

 

 

 

 

Malgré le manque d’entrainement réel pour ce type d’épreuve, j’affiche une belle moyenne qui avoisine 

les 30 km/h après 6H09 de course. Le circuit annoncé plat affichait malgré tout un peu plus de 1000m de 

D+, ce qui est loin d’être totalement reposant. Mais j’ai dû passer au moins 85% de mon temps allongé sur 

le prolongateur, ce qui n’a pas été de tout repos, m’obligeant régulièrement à prendre une position droite 

pour tenter d’évacuer les douleurs dorsales 

persistantes. Je suis quand même relativement 

« frais » après tout ce temps nagé et roulé mais 

je sais déjà je ce qui m’attends à pieds va être 

compliqué et surement difficile. 

Erwan a posé le vélo après 7H18… j’accuse 

déjà 23 minutes de retard par rapport à mon 

ami rennais puisque mon timing est annoncé en 

7H41… mais malgré tout je gagne encore des 

minutes sur la T2 puisqu’il ne me faudra que 4’58 

pour passer du mode bike à celui de la course 

à pieds. Un 159ème temps de T2 et une place de 

305ème à la fin du vélo. Au final je n’aurai gagné 

que 2 places sur les 180 km de bike… à y 

réfléchir ça me démontre bien que ça ne sert à 

rien de se prendre la tête, il faut faire SA course 

et ne pas se fier aux autres ! 



J’entame le marathon comme étant le 300ème à la sortie du parc vélo… ma rapidité de transition a 

encore payé mais c’est juste pour le fun parce que là, la course va me faire puiser dans mes ressources, 

mais jusqu’où ? Les 16’37 qui me séparent d’Erwan ne seront jamais rattrapées je le sais, à moins d’un gros 

coup de moins bien du grégo mais je n’y crois pas, il a fait une prépa optimal pour viser 12H30, il est en 

phase de réussir son projet, moi je suis dans l’inconnue et sincèrement que je mette 12, 13, ou 14H l’essentiel 

est que je termine ce défi, mais dans de bonnes conditions. 

La première partie me permet de découvrir le circuit CAP : de belles lignes droites plates de bitume 

mais avec des petites montées… pas très longues, juste quelques mètres mais qui à l’usure risquent de 

piquer quand même. 

 

Avec le p’tit Gizmo 

comme supporter à 4 

pattes… difficile de 

ne pas s’arrêter pour 

le remercier… et il me 

le rend bien. 

 

Merci GuiGui  

 

   

 Je suis plutôt bien sur cette première boucle, même si je ne cours pas à 15 à l’heure, lol… mais plus 

aux alentours de 10. Entre les passages de ponts, les escaliers et les portions de chemin le long du Cher, le 

circuit n’est pas plat ni facile. Le décor sur l’ile du Parc Honoré de Balzac est superbe et dépaysant, ce qui 

change des routes du circuit vélo.  

Les bénévoles quant à eux sont tout aussi 

sympathiques que ceux du parcours vélo, 

mais comme on les voit plus longtemps et 

de plus près, je prends plus le temps de 

« déconner » avec eux, de sourire et de ne 

pas m’enfermer dans une bulle solitaire. 

 Je n’aurai pas eu ma glace italienne 

vanille-fraise ni mon entrecôte à point mais 

leurs sourires associés au miens m’auront 

permis de passer de très bons moments sur 

les ravitos de course… encore Merci ! 

J’accumule les kilomètres et les minutes 

défilent. Je double des concurrents du L qui 

en terminent, eux, avant d’être dépassé à 

mon tour par le leader de la course annoncé par l’arbitre en VTT qui me double … je m’arrête sur le bord 

du chemin pour l’applaudir et l’encourager, il me remercie d’un geste de la main et je repars. Sur sa trisuit, 

son nom ESCOLA-FASSEUR… il remportera quelques minutes plus tard la seconde édition du Tours’n Man en 

8H51… Respect pour ce breton (on était nombreux sur cette course) licencié au club  de Quimper. 

De mon côté et à ma grande surprise mon chrono n’est pas si catastrophique… j’ai beau m’arrêter entre 

1’30 et 2’ à chacun des 4 ravitaillements, après 1H02’38 et 10.5 km, j’entame la seconde boucle du tracé.  

Ça va, non ? 

  



 Le contour du stade est « ennuyant » parce que vide de supporter et un peu « loin de tout ». Je plains 

les pauvres bénévoles implantés là, alors je les applaudis aussi en les voyant et en les encourageant aussi 

pour leur bon boulot. J’attaque la ligne droite qui longe le départ de la nat avant de revenir vers le hall de 

départ pour profiter du ravitaillement. Je commence à avoir chaud, la température est parfois lourde et le 

vent est tombé, rendant plus difficile le circuit course à pieds. Quelques TUC, des morceaux de pomme 

coupés, de banane et d’orange, le tout arrosé de Coca, de St-Yorre et d’eau plate. Je préfère « perdre » 

du temps en m’hydratant et en me restaurant correctement pour ne pas subir d’hypo et devoir mettre le 

clignotant. Je sais que je ne serai pas « hors délai, alors peu m’importe le chrono final, pourvu que j’y trouve 

du plaisir. 

La seconde boucle est à 

l’image de la première 

même si un peu moins 

rapide puisqu’il me faut 

1H15’18 pour la réaliser, soit 

près de 13’ supplémentaires. 

Les muscles des quadris 

commencent à chauffer et 

dans ma tête déjà je sais 

que cette 3ème boucle va 

être rude. 

Physiquement parce que 

ma prépa course à pieds est 

quasi inexistante même si je 

me suis amusé à faire 

quelques sorties longues en 

mode « gps’draw », mais 

aussi psychologiquement 

parce que tous les athlètes 

du L ont terminé leur course, ainsi qu’une vingtaine du XXL. Mais tous ceux qui sont devant moi, déjà dans 

leur 4ème boucle je ne les reverrai pas ; je vais commencer à me sentir de plus en plus seul. Mais comme mes 

entrainements sont le plus souvent solo, ça devrait le faire sans soucis. Le tout c’est de finir « de jour » pour 

voir encore quelques spectateurs et ne pas se perdre sur le circuit, lol. 

 A chaque portion montante je m’autorise à marcher… vite et en battant les bras comme dans un 

peloton militaire, je ne veux pas subir la course mais continuer à la gérer à ma façon. Dès que c’est plat ou 

descendant je trottine, avant de me poser à chaque ravito… je prends le temps de parler avec les athlètes 

mais surtout les bénévoles qui font un véritable boulot de titan ! Tout est toujours prêt ils ont serviables, gentils 

et aidant… merci (ou je sais je l’ai déjà écrit) 

 Le passage du dernier ravito est compliqué. Je m’arrête un peu plus longtemps et m‘assois sur le 

banc des bénévoles pour reposer un peu les jambes lourdes. Je préfère perdre là aussi quelques minutes 

mais repartir plus serein plutôt que me la jouer « j’ai pô mal » et puis souffrir d’avantage. 

Il me reste 12 kms… l’équivalent d’une sortie habituelle en entrainement alors pas de quoi se plaindre ou se 

prendre la tête. D’ailleurs, hormis une blessure ou une chute grave je sais que dans une heure trente ou 

peut-être deux, peu importe, je franchirai la ligne d’arrivée de la course. Je suis fatigué mais toujours aussi 

motivé, avec mes trois p’tits doudous qui ont toujours le sourire. 

 En passant devant le groupe de supporters bretons arborant fièrement le « gwen hâ du » (drapeau 

blanc noir de la Bretagne) je m’étonne à chanter « galette saucisse je t’aime, j’en mange’rais des kilos… et 

des kilos », ben oui désolé j’ai pété un plomb mais je suis breton et j’aime ma région ! Pas vous ? ah, ah, ah. 

Sur cette fin de boucle je croise Erwan qui est déjà dans sa dernière… plus que 7 kms pour lui. Plus de 31’ 

nous séparent déjà mais malgré un gros coup de mou dans la 3ème section, il tient bon et terminera après 

12H26’14, à la 231ème place ! Bravo champion, en plus tu as battu ton record ! 

 



 Je ne lâche rien de mon côté, bien décidé à me « refaire » dans la dernière boucle. Je prends le 

temps de discuter avec une jeune bergeracoise, Amélie, dossard 321. Je l’ai doublée plusieurs fois en vélo. 

Son allure semble meilleure que la mienne alors je m’accroche avant d’entamer la petite pente du stade. 

Elle semble au bout du bout mais tant pour me motiver que pour l’encourager je lui dis de tenir une marche 

rapide dès que ça monte avant de se remettre au trot souple sur le plat. Elle tient bon… ça me motive aussi 

à garder mon rythme. On passe le 1er ravito sans perdre trop de temps et c’est reparti… 

« Allez Amélie on monte en marchant la prochaine bosse », celle où Olivia et Gizmo nous 

encouragent une dernière fois avant la finish-line, avant de se remettre en course sur la longue portion de 

bitume plat puis descendant. « Allez Amélie, dans 200m la descente, on remonte en marchant, on repart 

tranquillou » ? 

 Tout semble bien fonctionner jusqu’à l’entrée sur l’ile. Petit à petit je sens 

qu’elle petit à petit le rythme mais insiste de ne pas l’attendre Je garde la 

cadence jusqu’au passage du petit pont qui m’emmène au 2nd ravitaillement. 

Je m’y arrête et invite les bénévoles à bien l’encourager quand elle passera. A 

peine prévenus ils s’exécutent quand elle passe, sans s’arrêter… je suis fier de son 

engagement et j’en profite pour repartir…  il ne me reste plus que 5.5 kms à faire. 

 Je descends les escaliers pour longer le Cher et discuter une dernière fois 

avec les pêcheurs, avant de doubler Amélie et la passer en l’encourageant une 

dernière fois. Je passe la pente qui m’emmène au dernier pont qui enjambe le 

fleuve. Je l’aperçois une centaine de mètres en contrebas. Elle terminera sa 

course après 13H22, 3ème femme de sa catégorie. Bravo Amélie ! 

Maintenant ça descend et après c’est plat jusqu’au 3ème ravito, je n’ai plus le 

droit de marcher jusque-là ! La fin est proche ça commence vraiment à sentir bon, ça fait du bien. 

 Le ravitaillement est dans 1 km, je tiens le bon bout. Nous 

sommes de moins en moins sur la course, c’est dur mais il y a 

toujours un bénévole ou un spectateur pour nous 

encourager. Je double quelques athlètes dans le dur… je leur 

donne une petite tape d’encouragement dans le dos ; 

certains me remercient, j’en suis ravi. « Allez on ne lâche rien, 

on va tous être des Tours’n mans ce soir ! » 

Je ne prends même plus le temps de jeter un œil à ma Garmin en tournant à droite devant le magasin Ikéa, 

puis à gauche pour remonter le faux-plat qui longe le parc expo. Plus que quelques minutes à trottiner et je 

l’aurai terminée cette belle course… 

 J’entre dans le parc expo, je descends vers le tapis de gravier, puis je slalome entre les cabanes des 

exposants… un virage à droite, puis à gauche et j’entre pour la dernière fois sans le hall. Cette fois-ci je ne 

prends pas le couloir de droite, mais celui de gauche qui m’emmène sous l’arche d’arrivée. 

A droite Olivia m’encourage et à gauche c’est Olive, le speaker qui annonce l’arrivée de Nico35 comme 

10 ans en arrière à l’Embrunman…  après 16H01 de course. 

J’ai mes 3 pt’its doudous dans la main.  

Tom, Hope et Rose sont surement fiers de franchir 

avec moi cette arrivée après 13H08’47 de course 

physique, difficile parfois, mais tellement belle. A l’aide de 

4 de mes doigts de ma main gauche j’officialise mon 4ème 

Ironman en tant que Finisher !  



Je suis fier de ma course, de ma journée, fier aussi de recevoir cette nouvelle médaille qui aura sa 

place, dans le salon, près de celles de l’Embrunman, de l’Ironman France et de l’Ironcorsair. Une breloque 

de plus certes, mais une breloque remplie de très beaux souvenirs comme les précédentes… 

J’ai pas mal de messages en attente de lecture sur mon Samsung mais ceux vers lesquels je me 

précipite sont ceux de mes enfants… Je suis très fier de lire leurs quelques lignes sur mon smartphone une 

fois la ligne passée. Florine et Clément en ce jour de Fête des pères ne m’ont pas oublié. Merci mes loulous, 

je vous AIME Très Très fort ! 

 Après avoir récupéré tous mes sacs et mon vélo, 

en compagnie d’Erwan et grignoté un peu dans le plateau 

repas, je file à la douche avant de retourner vers la voiture pour charger tout le « matos »… la journée est 

terminée il faut « déjà » rentrer en Bretagne… 

 J’ai de très bons souvenirs plein la tête, beaucoup de fierté mais aussi d’appréhension en pensant 

furtivement à ce qui m’attends en septembre mais j’ai encore le temps… je profite des instants présents. 

Avec Erwan on refait un peu la course, j’envoie quelques réponses et infos sur facebook, messenger ou 

whatsapp pendant que Gizmo s’endort sous mes jambes puisqu’Olivia a bien voulu prendre le volant. 

 Voilà c’est fait. Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui m’ont encouragé, supporté, soutenu 

et aidé à faire que ce 16 juin 2019 soit pour moi un nouveau très bon souvenir à graver dans ma tête de 

sportif de l’extrême… cette journée m’a donné envie de continuer. 

 En septembre la 333 Hermine Race sera une course très longue, très physique, très difficile, très 

éprouvante, alors si elle ne laisse pas trop de casse, de blessures, peut-être que pour 2020 je chercherai un 

nouveau triathlon XXL à faire pour retrouver du plaisir, des sensations, de la joie, un nouveau défi entre amis.  

 

Je me classe 300ème sur 467 participants, 286ème 

« homme » et 66ème de ma caté V2M. 

Bravo à toutes et tous… 

 

 


