
 RECIT D’UN PREMIER TRIATHLON 

 

A force de les entendre, mes acolytes d’entraînement du samedi matin, commenter, développer, discuter du 

dernier triathlon réalisé je m’étais engagé à en faire un.  

Fort heureusement, voila 4 ans que nous partons fin  juin pour une virée en vélo de route sur les différents massifs 

montagneux (Alpes du Nord, Dolomites, Alpes du Sud,  Sud Piedmont….) Pas de chance, je ne peux pas participer 

au triathlon de Saint-Point   

Non, Non les gars je ne trouve pas d’excuses ! Une virée à vélo comme celle là, ça ne se refuse pas.  

Eh patatrac, la campagne vélo de 2012 est reportée à fin Août.  Pas moyen de se débiner au risque de se faire 

affubler de noms gentils (Biquet, Petit Joueur, Rigolo…) Alors c’est décidé, je m’inscris à mon 1
er

 triathlon  « La Saint 

Point » c‘est déjà bien assez (600M de natation, 20 Kms de Vélo et 5 Kms de course à pied) 

C’est pas tout, il faut penser à se préparer il me reste 10 jours et mes compteurs indiquent 1 700 Kms de Vélo (Ok 

je vais pouvoir gérer la partie cycle ; 0Km de course à pied (je pourrai toujours marcher) et la dernière fois que j’ai 

nagé remonte  à  «Eh ben mince je ne m’en souviens pas »  entre 25 et 30 ans (bon je ferai la planche) 

Rendez-vous est pris avec Yvan pour une première séance de piscine, ce n’est pas dur me dit ce dernier tout est 

affiché il faut faire : 300 m de crawl puis 300 m avec une respiration tous les 3 mouvements, puis tous les 5 

mouvements après tu fais 200 m en brasse, 200 m en dos, 200 m en crawl etc…., etc…  (Oh il est fou je m’appelle 

pas Flipper le dauphin) 

Regarde, il te suffit de suivre les exercices mentionnés au tableau. Alors confiant je me mets à suivre Yvan sur une 

première longueur de 25m, je remue l’eau, fais des mouvements très rapides, j’enchaîne le début de la  deuxième 

longueur et  stop, je me noie, j’ai besoin d’air, il me faut respirer…… C’est quoi ce sport ? 

Après la piscine et comme je ne travaille pas cet après midi alors c’est décidé je me prépare pour le tri ; avant tout 

prendre le temps de se restaurer (pause repas) puis je monte sur le vélo et je ne sais pas pourquoi peut-être une 

certaine sensibilité avec cet exercice pour affronter un 20 kms , j’en fait plus de 60 kms des fois que je ne sois pas 

trop bien préparé dans cette discipline. Retour à la maison, un fruit, changement de tenue, je mets les baskets et 

c’est parti en footing direction le poney club et j’ai même été plus loin à l’entrée du bois en courant mais stop je ne 

comprends pas ce n’est pas la respiration ce coup là, les jambes coincent alors je marche et trottine, c’est bon je 

suis sur le chemin du retour, le GPS affiche 5 Kms avec un temps canon de 32 minutes. 

A  J-5, je fais ma deuxième séance de natation sous les conseils avisés d’Hélène, pas de soucis il te faut tout revoir : 

ça bouge de partout, tu n’allonges pas, il faut tendre tes bras,  prendre appui sur l’eau puis te tracter… ; et à J-4 

également ma deuxième séance de course à pied où je cours 5 km sans m’arrêter en 26 minutes (une perf).   A J-2 

une séance de vélo de 85 kms avec le Mont des Verrières, la Robella à bloc où l’on se tire la bourre avec le collègue 

Mouch et J-1 une dernière séance de vélo avec les triathlètes dont Gino et Denis qui me sapent le moral     en 

m’annonçant un départ à 300 personnes dans le lac.  

Dimanche 24 Juillet 2012 : Le grand jour est arrivé.  Sur le site tout est super bien indiqué, le lieu où récupérer ton 

dossard, ton lot, le chapiteau bénévole (pour après), un super parc à vélo, des tapis bleus de partout, une 

magnifique arche d’arrivée, la musique, la sono et les speakers qui donnent tous les détails sur la course ………  

Waouh le tri, c’est du sérieux, une organisation de pro. 

 

Je récupère mon enveloppe et cogite un max avec toutes les questions que tu te poses : 

Tu t’habilles comment ? 

Il y a un sens à la combinaison, tu la mets dans l’eau, tu fais comment pour la retirer, il te faut un bonnet de bain  

Et les lunettes pour nager dans le lac tu les prends ou tu prends un masque avec tuba ? 

Tes chaussures de vélo, tu les laisses après les pédales ? Tu prends des gants ? des lunettes de vélo ? Le casque OK 

ça je sais, et les chaussettes tu les mets quand ?  

Pourquoi j’ai 3 dossards et ils vont où ; et la puce je la mets à quelle jambe, sur ou sous la combi ? 

Une chose est sûre, ils sont tous à mon écoute (Gino, Renato, Hélène, Denis, julien, Maude…) mais moi trop stressé 

je parle et n’entend pas les réponses. 



J’ai couru après les épingles pour accrocher les dossards devant et derrière sur ma tenue du ski club, enfiler le bas 

de combinaison qu’Yvan ma prêtée et me voila casque sur la tête à l’entrée du parc pour le marquage de la bête 

222 sur le bras et le mollet gauche. Pris dans la file, j’en ai plein les mains (Serviette, lunettes, shoes de CàP et de 

vélo) de l’autre je pousse mon bike lorsque que l’on m’annonce « Il vous faut attacher votre casque » ! Oui normal 

des fois que je le garde pour aller nager, il permettra à ma tête de mieux flotter. 

OK je suis dans le parc et me dirige vers mon numéro tout en jetant un œil aux différents cycles, t’imagines pas les 

taxis, tout carbone avec des roues profilées également carbone, un guidon de triathlète avec vitesses au bout. Mon 

CMT titane n’a pas le bon look, mais prend position vers son numéro « Mer..  il va dans l’autre sens ». 

J’enfile le haut de la combinaison, oh c’est serré ce truc, ca comprime beau faire, c’est normal ou pas ? 

Coup de sifflet, c’est parti j’ai choisi le côté gauche, je cours dans l’eau, plonge nage puis me relève marche 

replonge, me relève, ils courent tous encore autour de moi et enfin plonge une dernière fois et je nage.  Tout du 

moins j’ai un pied au bout du nez, des bulles de partout, une visibilité égale à ma dernière sortie de nuit en ski de 

fond sous la tempête. Il me faut pas partir trop vite mais je manque déjà de souffle, je ne tiens pas le crawl, je subis 

une attaque du côté droit, il  me passe sur le corps puis une autre du côté gauche,  je bois la tasse 1 fois puis 2 fois, 

insiste repart en crawl, j’ai trouvé Pascal qui assure la sécurité en Kayak a du m’accrocher et me retenir car je me 

fais doubler de tous les côtés. Gros coup au moral, mais qu’est ce que je fais là, tu parles d’une galère, je sors la 

tête de l’eau et m’aperçois que je me dirige vers la berge, je ne suis pas dans la bonne direction. A la première 

bouée je passe en brasse  et trouve un gentil petit rythme de barbotage pour le reste de la distance. J’ai une petite 

réclamation à faire : je demande à ce que la distance soit vérifiée, pour ma part j’ai bien fait 800 M et non 600 M 

comme il est stipulé (Pourquoi il n’y a pas de juges arbitres dans l’eau pour nous diriger et pour régler la circulation 

autour de moi ?)  

Sortie de l’eau, je cours en retirant le haut de ma combinaison (je l’ai vu à la télé) arrive dans le parc, retire 

facilement le bas de la combinaison et mets les shoes de vélo, pause le casque sur la tête, les lunettes entre les 

dents et je cours à la sortie  en sautant sur le vélo. Et Là coup de sifflet de M l’arbitre «descendez de votre vélo, 

accrochez votre jugulaire du casque» Ok désolé, je m’exécute et saute sur le vélo. Deuxième coup de sifflet « Oh 

qu’est ce qui me veut encore le zébré »  «descendez de votre vélo, et marchez à côté jusqu’à la ligne » bien M 

l’agent et c’est parti pour un pur plaisir de manivelles. Les jambes répondent bien et je double, je double, j’ai 

l’impression d’être facile sur toute la partie vélo. Les 20 kms passent rapidement et me voila juste à l’entrée du 

parc où comme les vrais je sors un pied de ma chaussure et le pose sur la pédale et je fais de même pour le pied 

gauche, mais pas encore au point le gaillard, la chaussure se fait la malle, je suis droit debout sur les freins et 

franchit la ligne (juste la roue avant) encore sur le vélo, une chaussure dans une main, le vélo dans l’autre je rentre 

dans le parc. 

Je mets les chaussettes (c’est dans les Tongs que je suis pieds nus, moi madame) puis les baskets et c’est parti pour 

la course à pied. Je n’ai pas des grandes sensations mais croyez moi, c’est en général ce que je ressens quand je 

cours, alors « pas pire » mais plutôt bien, d’ailleurs bien, bien. J’arrive à enchaîner et à courir à ma vitesse de 

croisière et comme devant moi, je reconnais une tenue du club fortement encouragée par des « Allez Aurel » je 

m’accroche dans la dernière ligne droite pour finir avec. (Esprit de compétition oblige, juste devant). 

L’après-midi, je passe de l’autre côté de la barrière et assure en compagnie du Phil et d’Yves le rôle du signaleur au 

carrefour de Vaux-et-Chantegrue. Impressionnant la circulation sur cet axe, je n’en reviens pas, tout se passe bien 

malgré les passages fréquents des tracteurs à fond de 6
ième

 rapide (Normal, ils travaillent, c’est les foins, pas le 

temps de s’amuser !) 

Voila le récit (un peu taquin) de mon premier triathlon, une magnifique expérience, de supers instants et surtout 

une ambiance au top dans un paysage idyllique avec une météo géniale. Oui je suis enchanté, ravi de la découverte 

du Triathlon avec tout ce qui l’entoure, l’ambiance, le matos, le sourire des bénévoles, les encouragements des 

spectateurs, les échanges et commentaires d’après course.   J’AI VRAIMENT AIME.  

En conclusion  MERCI à vous tous de m’avoir fait découvrir ce sport et Respect, Chapeau bas Monsieur Christian 

pour cette organisation   

Je vais faire suivre à mes collègues d’entraînement de vélo et de ski de fond, aux bons autochtones du massif du 

jura : Allez-y, Essayez, Lancez-vous, n’Ayez pas peur, Relevez le défi - Faites un triathlon.   Amitiés sportives Ded.  


