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Clic’ o n

cLASSIQUE. .
Sur une musique de Vangelis nous avons
posé le pied sur une plage de
sable blanc pendant que, à une portée de
canon, une autre de nos
caravelles marquait son empreinte sur un
grain plus foncé,
certainement volcanique.
Mission
Peuple du bout du monde, êtres chers,
nous avons parcouru ce qui
semble être un globe pour vous ramener
de fabuleux trésors. Routiers
et capitaines nous sommes partis ivres
d’un rêve héroïque et brutal.
Et les vents alyzés inclinaient nos antennes aux bords mystérieux du
monde occidental.
Retour
Alors je me souviens de mon pays natal,
du givre qui doucement
l’enveloppe et, d’un trait, d’un vol, je reviens vous porter ce
message, ces quelques pages, récit de nos
aventures, porteur de rêves
et d’espoir. Nous y sommes, la campagne
se termine et, déjà, nous
regardons au loin, là-bas, l’an prochain.
Ndlr : Toutes nos excuses à José Maria de
Hérédia.
La rédaction

www.azurtriandrun.com
www.compressport.com
www.ekoi.fr
www.foor.fr
www.hawk-racing.fr
www.kiwami.fr
www.newtonrunning.com

Cyril Viennot
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ii / 1 França
15e IM Hawa
By Jacvan

www.triangle.cc
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Clin d’ o eil
Ils étaient attendus depuis de nombreuses semaines au complexe aquatique de Houdan et il
faut bien le reconnaitre ils ont été de véritables
ambassadeurs du triathlon !

pait toujours avec beaucoup d’attention des
plus «tendres». Et c’est sous les acclamations des
parents et des triathlètes que Fabienne et David
franchissaient la ligne d’arrivée.

«Ils» ce sont Fabienne Saint-Louis et David Bardi.
Sous les coups de 13h30 les 32 jeunes triathlètes
scolaires piaffaient déjà d’impatience au bord du
bassin en attendant l’arrivée de Fabienne et David. Après une présentation de nos 2 invités et
sous les yeux de nombreux parents présents tout
autour du bassin, Fabienne a pu nager en enchainant un 300m nage libre dans une ligne d’eau exclusivement réservée aux jeunes nageuses. Pour
terminer, Fabienne a enchaîné plusieurs séries
de 50 m se confrontant de façon amicale avec
plusieurs triathlètes.
Avant de prendre la direction des vestiaires, Fabienne accomplissait plusieurs longueurs sous
les yeux admiratifs des élèves.

Après un passage éclair par la case vestiaires, tout
ce beau monde était invité à rejoindre les salons
du bowling de Houdan où une petite réception
avait été organisée par les parents.

A cette occasion, Fabienne recevait des mains de
Madame CHAIGNEAU (qui représentait Monsieur
Jean-Marie TETARD, Maire de Houdan, Président
de la C.C.P.H mais aussi Vice-président du Conseil
Général des Yvelines absent et qui avait été excuDavid était en charge de la tête de course avec sé) la MÉDAILLE D’HONNEUR du Conseil Général
les plus costauds en VTT, pendant que Fabienne des Yvelines.
«cocoonait» très gentiment les débutants et les
débutantes (certain(e)s n’ayant que quelques se- Les enfants qui s’étaient cotisés remettaient à Famaines de triathlon dans les pattes...
bienne et David plusieurs cadeaux en signe de
remerciements pour cet super après-midi qui
Escortés par la Gendarmerie de Houdan les laissera de nombreux souvenirs.
Après une photo souvenir fort mouvementée triathlètes retrouvaient la piscine pour enchainer
Photos ©IBIZA
prise dans le bassin extérieur direction les vestiai- la course à pied. David était chargé de durcir un
res pour un enchaînement vélo-course à pied de peu la cadence pour les
format «Avenir» (environ 4;5km de VTT + 1,500 spécialistes de la course
km de course à pied. )
à pied. Fabienne s’occu-

www.triathlon-hebdo.com
Ce magazine vous est offert par nos annonceurs.
D’aprés une idée originale de TC, réalisé par Jacvan. Ont collaboré á ce nu méro :
Pierre Mouliérac, Cyrielle Dupont, Ibiza... et vous !
Contacter la rédaction : redaction.trihebdo@gmail.com
Contacter la régie pub : pub.trihebdo@gmail.com
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Kona
(Hawaii, USA)

Texte et photos Jacvan et Pierre Mouliérac

8 octobre 2011
3.8 - 180 - 42 km

IM Hawaii :

Une finale a la hauteur de ses promesses

Même si nous n’avons pas pu vous fournir un LIVE de la course, veto
ironmanlive oblige, nous avons vécu la course à 200 % afin de vous
livrer photos et infos courses comme vous y étiez...

évènement.fr

Course pro hommes
___________________
Craig Alexander confirme son titre
acquis à Las Vegas sur 70.3, c’est le
premier triathlète à faire le doublé,
sera-t-il au départ des championnats
du Monde ITU le 5 novembre à Las
Vegas-Henderson pour un triplé historique ?
Alexander est un vrai pro, il ne laisse

rien au hasard, dès sa 1er participation il termine 2ème derrière Macca
en 2007, puis s’impose en 2008 et
2009, il loupe le bon coup à vélo en
2010 et termine que 4ème sa pire place toujours derrière Macca.
Blessé en début de saison, il revient
fort pour cette fin d’année et part
avec 9000 points au KPR, sera-t-il là
à 39 ans pour un 4ème titre et ainsi
dépasser Peter Ried (3 titres aussi) et

se rapprocher de Dave Scott et Mark
Allen (6 titres) ?
Il a couru à Kona avec le nouveau vélo
Specialized le Shiv, alors qu’il courait
depuis longtemps avec Orbea, il a
été impressionnant non seulement
en prenant vite la tête au marathon
couru en 2h44, mais il a tenu un rôle
important à vélo en jouant son rôle
de leader.

30% d’abandons
___________________
Avec le KPR, seuls les 50 meilleurs pro
sont qualifiés en 2011 pour participer
aux championnats du Monde IM à
Kona, cependant cette année 15 pros
ne sont pas allés au bout, c’est une
grosse proportion, sachant que ce
sont les meilleurs des meilleurs. Pourquoi autant d’abandons ? La faute à
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cette course aux points ? Ou seulement parce qu’Hawaii reste l’IM le plus
dur non seulement par les conditions
de courses extrême, mais aussi par la
vitesse des premiers… ?

au début du marathon, pourtant
qualifié depuis longtemps il
n’a pas trop couru le KPR,
mais il n’était sans
doute pas dans
un grand jour,
Le tour des abandons
fin de carrière
___________________
annoncé, il
avait
aussi
Abandons vélo :
abandonné
Ronnie Schildknecht, 4ème en 2008,
à Abu Dhabi
il sort loin de l’eau, part en chasse
cette année,
du pack de tête mais en sur-régime
il a hésité à
il stoppe après quelques km en vélo,
faire le douidem pour Patrick Vernay, encore trop
blé Kona-Maui
loin en natation …
mais finalement s’est décidé au
Les autres abandons à vélo sont à pladernier moment à courir à Maui.
cer à l’actif de Mathias Hecht pourtant
auteur d’une grosse saison, Luke Bell
Frédérik Van Lierde était très attenblessé au mollet, Bert Jammer jamais
du après sa belle saison : vainqueur
en forme à Kona malgré 2 titres à Lanen Afrique du Sud, à Abu Dhabi ou
zarote, TJ Tollakson gros forcing en
encore à Nice, il était encore dans le
tête il craque et Abel, Torsten.
Top10 quand il a abandonné victime
de problèmes gastriques. Il n’avait
Abandons marathon :
plus l’énergie pour continuer et a du
Eneko Llanos : l’Espagnol abandonne
arrêter au 30ème km… il doit veiller à
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trouver l’origine de ces douleurs insoutenables.
Cameron Brown, pourtant
très expérimenté sur cette
course, peut être l’usure ?
Timothy O’Donnell rookie
Hawaii, il a souffert du rythme imposé par les leaders...
Marino Vanhoenacker pourtant annoncé comme un
des grands favoris a lui aussi
abandonné au marathon,
dans le groupe de tête ...
Mike Aigroz
Autre abandons: Michael
à pied malgré un 2h47, il a
Weiss, Ben Hoffman, Matty
souffert de problèmes gasWhite.
triques et a terminé pour son
frère, Michael, omniprésent
Courses râtées
cette semaine à Kona, qui a
___________________
repris l’entraînement et sera
Chris Lieto : il pose le vélo peut être présent à Hender1er, avec ces conditions mé- son le 5 novembre prochain.
téo, on peut imaginer qu’il a Andréas est loin d’Alexander
géré son vélo car le record et de son record de Roth en
de Stadler était à sa portée, 2h40, bien qu’il se soit préil habite à Kona et connait paré uniquement pour cette
bien les conditions, mais cela course, notamment sous forn’a pas empêché qu’il finisse te chaleur, il a même partile marathon en 3h55…
cipé à l’IM de Regensburg en
mode touriste pour confirAndréas Raelert : il était mer sa participation.
annoncé comme le grand
vainqueur, avec le record du
Les surprises
___________________
monde sur distance IM à Roth
en juillet, il n’a pas pu s’expriMike Aigroz (6ème), après 2
mer pleinement, un coup en
tentatives ratées à Kona, en
natation, cocard à l’œil, man2009 et 2010, le Suisse s’est
que de force à la fin du vélo
qualifié en août, après cela il
il laisse partir le bon groupe,

remporte un 70.3 en Irlande,
et fait la course de sa vie à
Kona, le déclic vient aussi du
fait qu’il faut d’abord apprendre à Kona, on ne réussit pas
du premier coup …
Cyril Viennot (15ème) à l’inverse de Aigroz, fait une
énorme performance pour
son coup d’essai. Le jeune
Français qui ne connaissait
pas la course, ne visait pas
non plus spécialement le
KPR, mais il est venu sans
trop de pression et a réussi
malgré une natation loin des
1er, il pose le vélo 35ème et
fait un très gros marathon.
Matthew Russell (23ème)
l’Américain qui sort de nulle
part, fait une belle course
avec un marathon en 2h54.
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Le point sur le KPR
Avec le nombre de points décernés à Kona, le top 10
est pratiquement assuré de sa qualification pour le 13
octobre 2013. Seule obligation : terminer un Ironman.
Les nombreux professionnels qui ont du abandonner
le 8 octobre devront courir au plus tôt pour assurer leur
KPR… Il faudra suivre de près les épreuves de fin d’année : Floride, Mexique, Arizona, Busselton.
Hommes :
1. Craig Alexander
2. Peter Jacobs		
3. Andreas Raelert
4. Dirk Bockel		
5. Timo Bracht		
6. Raynard Tissink		

Pete Jacobs

AUS
AUS
DEU
LUX
DEU
ZAF

9000		
5400			
4900			
4450			
4000		
3900		

7. Mike Aigroz		
8. Andi Boecherer
9. DanielFontana		
10. Luke Mckenzie

CHE
DEU
ITA
AUS

3800			
3650		
2760		
2740

Femmes :
1. Chrissie Wellington
2. Leanda Cave		
3. MirindaCarfrae		
4. Karin Thuerig		
5. Rachel Joyce		
6. Caroline Steffen
7. Heather Wurtele
8. Sonja Tajsich		
9. Melissa Rollison
10. Caitlin Snow		

GBR
GBR
AUS
CHE
GBR
CHE
CAN
DEU
AUS
USA

6000			
5800		
5400		
5300		
4890		
4660			
3700			
3100			
3000			
2700

Mirinda Carfrae

Les Frenchies en course...
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Ludo Prouzet et Manu Auger
Arnaud Constant & Frédéric Philippe

Eric Yvars
Bruno Mercier

Franck Vuaillat

Anthony Philippe

Fabrice Pairault et Eric Bernot

Pierre Yves Archambault

Fab Pairault

Sébastien Stadler
Manu Vignes

Martine Hofer

Arnaud Bouvier

JB Richard

Damien Favre-Felix
Marie Protat

Fabrice Houzelle

Cyrille Villaume

Christophe Domain

Thierry Reghem

évènement.fr

Portraits croisés :

Cyril Viennot & Nicolas Hemet
C’était ton baptême du feu cette année sur Kona, avec quels
a priori es-tu arrivé sur Kona
et avec quelles ambitions /
C’était ton 3ème KONA, avec
quels sentiments es-tu arrivé sur Kona
et avec quelles ambitions ?

ver, j’avais l’intention de faire 5 épreuves (2
Ironman et trois 70.3) afin de voir avec combien de points je finissais l’année, et pouvoir
m’adapter l’année suivante. Le but était de me
qualifier en PRO dans les trois ans. Lorsque je
me suis présenté à Zurich en Juillet (ma 4e
course), je savais que j’avais quelque chose à
jouer, et qu’une qualification dès cette année
Cyril Viennot : Je suis arrivé avec des a priori n’était plus utopique.
assez simples sur la course : de la lave ; du Lorsque j’ai su que j’étais qualifié fin juillet, je
vent ; de la chaleur ; des grandes lignes droi- n’ai pas hésité à confirmer ma participation.
tes... Je n’avais pas étudié particulièrement le
profil de l’épreuve donc j’ai pas mal découvert NH : 24h avant l’édition 2009 quand, épuisé et
en arrivant. Je souhaitais faire un top 20, mais malade, je savais qu’il faudrait que je revienje ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, ne pour effacer les erreurs m’ayant conduit à
alors je m’étais préparé à tous les scénarios cette situation et garder de belles images de
possibles.
Kona.
Nicolas Hemet : Alors hormis le traditionnel
petit stress lié au transport (sans casse ou
retard) du vélo, je suis arrivé très détendu et
conscient du privilège d’être là-bas. Mes ambitions se sont affinées au fur et à mesure de
la semaine et j’ai pu les confier lors d’une vidéo sur TriHebdo à savoir moins d’1h de la
gagne.

Est-ce que tu te sentais prêt avant la course?
comment s’était déroulée ta préparation ?

CV: Oui je me sentais prêt. J’ai coupé une
dizaine de jours après Zurich puis j’ai repris
les entraînements fonciers, sans entraîneur.
Ensuite début août, j’ai fait appel à Patrick
Bringer pour qu’il reprenne en main mes entraînements. Et nous avons bien travaillé. J’ai
Quand est-ce que tu as pris la décision de fait pas mal d’intensité, et j’ai couru comme
participer à cette épreuve ?
jamais auparavant. J’ai aussi bien travaillé en
natation et en vélo. Je n’ai quasiment pas déCV : Lorsque j’ai pris une licence PRO cet hi- vié du plan d’entraînement, j’arrivais donc en

Le premier s’est illustré en décrochant le titre
de meilleur pro tricolore sur les championnats
du monde IM : Cyril Viennot.
Le second s’est classé premier amateur français : Nicolas Hemet.
Portraits croisés.

me disant que j’avais fait le maximum
pour être prêt.
NH : En natation et à pied, je me sentais très prêt (à mon niveau bien sûr)
et j’étais confiant pour 57-58’ et
3h05 si pas trop chaud. A vélo, je
manquais de confiance puisque
cela fait 3 ans que je n’ai pas eu de
grosses sensations à vélo. Je me
suis raccroché autant que j’ai pu à
une séance quand même costaud
que j’avais passé environ 3 semaines
avant Kona pour me convaincre. Et
finalement, j’ai été agréablement surpris à vélo (la météo des 2 premières
heures y a contribué aussi) et très faiblement déçu en natation et plus fortement à pied où je n’ai quasi rien fait
de correct et raté beaucoup de choses
dans quasi tous les secteurs (technique,
mental, nutrition, matériel).
Ma préparation a commencé vers le 15
juillet après un hiver famélique. Heureusement qu’il y avait Hawaii en carotte au
bout. Je me suis assez peu entraîné faute
de temps avec une moyenne de 18h sur
cette prépa finale et seulement 3 semaines
à plus de 20h. Disons que je suis allé à l’essentiel.

évènement.fr
Parles-nous d’un moment
fort pendant ta course, celui que tu retiens hormis le
franchissement de la ligne
d’arrivée...
CV : Je retiendrai le moment
où j’ai dû laisser filer Ogden
et Raphael à 45kms de la fin
du vélo. Je savais déjà que je
n’étais pas très bien placé, et
à ce moment de la course, je
me demandais si je pourrais
finir la course... et les kilomètres restants ont été un
calvaire. Cela montre qu’il ne
faut jamais baisser les bras
sur un Ironman car il peut se
passer beaucoup de choses.
NH: Je pense que c’est quand
j’ai entendu les encouragements d’Antoine (un ami
venu m’encourager) à l’entrée d’Energy lab. Il y avait
beaucoup d’émotions et
de sentiments mêlés car le
contexte n’était pas simple
pour lui.
Quand tu as franchi la ligne
d’arrivée, à quoi pensaistu?
Je pensais à ma compagne
et mon fils restés en France...
Et à tous mes amis branchés
tard dans la nuit sur ironmanlive !
Que j’allais enfin pouvoir re-

tirer ma chaussure… lol ! Un
mélange de satisfaction (atteinte du chrono annoncé, le
bon résultat annoncé de mes
2 athlètes croisés en course,
ma bonne place générale en partie grâce au KPR-, du
plaisir pendant 6h, la communion avec mes copains
sur place) et de déception…
Et puis il y a les personnes à
remercier… J’ai déjà évoqué
mes amis sur place qui ont
joué un rôle déterminant,
«mes» athlètes qualifiés ou
non qui m’ont beaucoup apporté (enthousiasme, remise
en cause, valeurs et passions partagées...) mais aussi
l’équipe des fidèles qui croit
en moi depuis longtemps
(Eric, Bernard, Sylvain) mais
s’il y a un merci spécial c’est
pour Guillaume Barreau qui
a joué un rôle déterminant
depuis 14 mois. Je m’entraîne majoritairement seul
avec mes propres plans d’entraînement mais il supervise
certains détails capitaux et
je lui en suis très reconnaissant.

CV : Je l’espère en tout cas.
Faire des bonnes places en
Afrique du Sud et à Zurich
m’a déjà un peu plus mis en
lumière, mais Hawaï c’est une
autre dimension... Lorsque
j’ai cherché des partenaires
pour la saison 2011 j’ai souffert de mon manque de notoriété. J’espère que cela va
évoluer dans le bon sens, et
que cela m’aidera dans mon
projet.

Tu as terminé 1er pro français / 1er amateur français
cette année. Est-ce que tu
penses que cette performance va te donner une
autre dimension ?

Tu as engrangé des points
au classement pour l’année
prochaine, est-ce qu’Hawaii
2012 est d’ores et déjà inscrit sur tes tablettes ?

NH: C’est purement anecdotique. D’une part car il y a des
pros inscrits en amateur et
des pros qui bossent à côté.
Le scratch m’intéresse plus
mais là encore c’est assez
« contextualisé ». Il y a plusieurs athlètes français qui
pour X raisons n’étaient pas
là et dont tout pousse à croire
que 9 fois sur 10, ils auraient
fini devant donc je ne m’enflamme pas, je connais bien
mon niveau et le leur. Après,
c’est certain que pour les
partenaires qui m’ont aidé à
venir ici, ça fait super plaisir
et je suis content pour eux.

CV : Disons qu’en avril j’ai

débuté la saison avec zero
points. Et ma meilleure place,
celle de Zurich m’en avait rapporté 1400. Alors si je refais
quatre courses (deux ironman
et deux 70.3) je peux me permettre d’être un peu moins
performant que cette année,
voire même de complètement me planter sur un Ironman (ce que je ne souhaite
évidemment pas!) C’est tout
de même plus confortable.

reprise de la natation, car je
participe aux interclubs de
natation les 6/7 novembre...
Et aussi faire ce que je n’avais
plus le temps de faire les semaines passées ! Ensuite j’effectuerai un stage un peu
plus sérieux à Lanzarote en
décembre.

NH : Je suis inscrit à Francfort
mais ne sais pas encore si j’y
vais et le cas échéant, comment j’y vais ! Je n’aurai peutLa suite du programme c’est être plus de bon de sortie faquoi pour toi maintenant ?
milial pour Kona donc dans
ce cas, autant m’inscrire en
CV : Un peu de récup puis la pro pour être certain de ne

pas avoir de dilemme de qualif. Mais payer une licence pro
pour ne probablement faire
qu’une course c’est un peu
bête. La famille puis le budget
seront donc les principaux
déterminants de ma saison.
Choisir c’est renoncer. Si je ne
vais pas à Kona, par qualif ratée ou refusée, je miserai tout
sur un autre IM dans ces dates car je sais qu’il me sera dur
d’être prêt en juillet au vu de
ma charge de travail sur les
6 premiers mois de l’année
alors qu’octobre devient plus
conciliable.

Maui

xterra.fr

(Hawaii, USA)

Texte et photos by JACVAN

23 octobre 2011
1.5 - 30 - 10 km

Xterra Maui :

Autopsie d’une course a part...
Les favoris n’ont pas gagné, les outsiders ont fait le show, résultat une
course palpitante jusqu’au bout et une victoire qui n’a choisi son camp que
dans les derniers hectomètres de la course.
Bref, la finale des championnats du monde de Xterra a tenu son rang. Le
sacre est revenu à l’Autrichien Michaël Weiss et chez les filles à Lesley Paterson.

Les vainqueurs
________________
Michaël Weiss : l’Autrichien vient du monde du VTT. Il est entré dans le triathlon par
le Xterra. La première fois que nous l’avions
croisé sur une épreuve en 2008 sur le Xterra
d’Autriche, il avait fait très forte impression en
remportant la course pour sa première participation sur une épreuve de ce type.
Il s’était qualifié en août pour Maui et avait
alors terminé 2e. En 2009, il transformait l’essai
et signait un nouveau podium sur les Monde
(3e) En 2010, c’était l’homme à battre… Mais
il n’a finalement pas beaucoup couru sur le
circuit européen pour se consacrer à son objectif premier : l’IM d’Hawaii et terminait à la
13e place. Quinze jours plus tard, il s’octroyait
un nouveau podium sur les championnats
du monde off-road, la 3e place une nouvelle
fois…
Et puis, aucune apparition en 2011 sur xterra, qualifié suite à son podium de 2010, il se
consacrait à la qualif et à la préparation de

Kona. Les championnats du monde IM ne lui
ont pas porté chance, jamais dans le coup, il
abandonnait… Le triathlon off-road lui a offert un très beau lot de consolation !!!! Après
une place de 2e et deux de 3e, sa quatrième
participation lui aura permis de décrocher le
sacre suprême. «C’est incroyable, le rêve devient réalité. Je ne m’y attendais pas car je
dois dire que je trouve ce parcours bien plus
exigeant que les autres années». Pour la première fois, l’épreuve se déroulait dans l’Ouest
de l’Ile encore plus sauvage que le Sud qui
avait accueilli la course pendant 15 ans.
Lesley Paterson : Elle a surpris son monde
grâce à une course à pied hors-norme où elle
a remonté ses concurrentes une à une. Elle
signe le temps de 43’54 sur le trail, le même
temps que le vainqueur du jour, Weiss. «J’étais
juste très en colère après moi d’avoir manqué
ma partie VTT, je crois que c’est la colère qui
m’a aidée à courir si vite !» Elle avait remporté
sa première épreuve Xterra à Santa Cruz dans
les premières courses de début de saison.
On attendait Melanie MacQuaid, les pronos-
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tiques plaçaient Marion Lorblanchet
sur la plus haute marche, on annonçait une rivale dont il fallait se méfier
: Densham… Mais sans crier gare, réalisant une course patiente, elle s’est hissé
sur la plus haute marche du podium !
«Je me suis dit, ok, tu dois t’y employer
mais tu peux y arriver»

Poisse
_____________
On dit toujours que la
course n’est pas gagnée
tant que la ligne d’arrivée n’a
pas été coupée. En première position
avec 6 minutes d’avance à la transition T2
sur Marion Lorblanchet, un peu moins sur
Patterson et Bucher, elle pouvait largement
espérer en la victoire. Mais elle a joué de
malchance, victime d’un malaise à 500 m
de la finishline… « Je ne me souviens plus
de rien. Je me suis écroulée et quand je
me suis réveillée, j’étais sur un lit d’hôpital ».

Confirmation
_____________
C’est le titre de vice-championne du
monde qui est tombé dans l’escarcelle de Marion Lorblanchet. Sur le
papier, elle était annoncée comme
la grande favorite. Elle avait non seulement dominé le circuit européen
mais avait également fait preuve
d’une très grande régularité dans la
victoire. 3e en 2010, 2e en 2011…
L’année 2012, l’année bubu ?

xterra.fr
Déception
________________
C’est celle de Nicolas Lebrun. Il était
monté en puissance doucement et
surement malgré quelques petits pépins de santé. Sa victoire à Ogden dans
l’Utah il y a un mois l’avait rassuré et
convaincu qu’il avait fait les bons choix
de préparation. La natation se déroulait de manière conforme à ses attentes mais dès l’entame du VTT, il sentait
bien que le restant de la journée serait
difficile… « Je n’avais pas de jambes, j’ai
lutté pendant toute la course. J’ai pensé à abandonner mais on n’abandonne
pas à Maui… Je suis déçu. »

Course râtée
________________
Il avait régné sans partage sur le circuit
américain et pourtant, depuis quelques semaines on sentait bien que la
forme n’était plus au rendez-vous. Pris
d’asthme dès la natation, il tentait de
limiter la casse à vélo avant de craquer
totalement à pied où il marchait avant
d’abandonner. Course ratée ? Oui complètement mais le Sud-Africain était à
peine déçu. Cette saison, il a remporté
sa 9e série américaine, il est devenu le
1er champion du monde ITU de cross
triathlon et surtout « dans 3 semaines,
je me maries avec la fille la plus incroyable… »

xterra.fr

Lance Armstrong :
«Une marche vers la mort»
Que s’est-il passé à la fin du
vélo ?
Je suis juste tombé… Je suis
tombé quand nous étions
en train de revenir au parc.
Nous avions terminé la dernière section technique du
parcours juste avant le tunnel
avec un ou deux virages et il
semblerait que ma roue ait
glissé et je suis tombé sur la
tête à ma plus grande surprise. J’ai frappé plus fort que ce
je pensais car je me tenais là
debout à essayer de vérifier si
tout était bon en essayant de
me rappeler mon nom !
J’ai mis une ou deux minutes
à retrouver mes esprits. Je ne
pense pas avoir frappé ma
tête aussi durement avant.
Et concernant le trail ?
Oh… je ne sais pas. Tout le
monde a payé sur la partie
pédestre même Weiss qui
pouvait courir. C’était sacrément dur, une marche vers la
mort.

Je me suis senti fort, j’étais
trop excité et du coup, à la
fin de cette partie, j’étais cuit.
Il m’a fallu quatre à six miles
avant d’être à l’aise sur le vélo.
Sur la performance générale ? Et à un moment, je me suis
J’ai commis beaucoup d’er- mis à être dans le rythme et
reurs. Je pense à la natation. à rouler vite. Et puis, il y a eu

la chute et la façon dont elle
s’est terminée…
Si je devais refaire cette course, je lâcherai moins d’énergie
dans la natation pour espérer
une partie VTT plus équilibrée
et sans la chute bien sur !

Hawaii

xterra.fr
Alors, séduit par le Xterra ?
J’aime ça. J’aime ces événements. J’aime les pro, ils sont
cool et respectueux. Le public
est fantastique. Les courses
ne sont pas évidentes.
Elles sont tellement exigeantes qu’à certains moments,
vous vous demandez ce que
vous faites là. J’ai pris beaucoup de plaisir dans les entraînements peut-être même

plus encore que les courses mais je dois faire avec et
même en faire un peu plus.
Je dois comprendre la bonne
stratégie pour l’année prochaine.
Alors on peut attendre Lance Armstrong de nouveau
au départ des championnats du monde en 2012 ?
Oui, je ne vois pas pourquoi

non. Mais je pense qu’il faudra
que je m’aligne sur d’autres
épreuves tout au long de
l’année.
Je dois plus pratiquer pour
acquérir l’expérience et la
stratégie nécessaires pour
cet événement, la transition
entre la natation et le vélo et
la transition VTT et course à
pied. Les enchaînements doivent devenir plus faciles.

Les résultats
TOP 15 MEN
1. Michael Weiss (Austria)		
2 . Dan Hugo (South Africa) 		
3. Eneko Llanos (Spain)
4 . Josiah Middaugh (US) 		
5. Ivan Rana (Spain)		
6 . Olivier Marceau (Switzerland)
7. Ronny Dietz (Germany)
8. Richard Ussher (New Zealand)
9. Jan Kubicek (Czech Republic)
10. Christopher Legh (US)
11. Sam Gardner (United Kingdom)
12. Jan Frodeno (Germany)
13. Nicolas Lebrun (France)
14. Mike Vine (Canada)
15. Tim DeBoom (US)

2:27:00
2:27:33
2:28:26
2:29:14
2:29:31
2:29:40
2:29:47
2:29:54
2:30:54
2:31:10
2:33:15
2:33:20
2:33:57
2:34:03
2:34:23

Kona, 8 octobre 2011

Les séjours VO2maxvoyages,
c’est :

Là où tout a commencé… vivez l’aventure,
que vous soyez qualifié(e) ou spectateur !

Vols sans nuit à passer en transit, transferts, hôtel
à proximité de la zone d’arrivée ou appartements
- des séjours plaisir-passionà 10 minutes de Kona, assistance d’un guide
convivialité pour les triathVO2maxvoyages, reconnaissances des parcours,
lètes et leurs accompabrief privé d’avant course par un triathlète pro… et
remboursement intégral en cas de non-qualification !
gnants ;

Ile
Maurice

$20,000
$12,000
$7,000
$4,000
$2,500
$1,500
$1,000
$800
$600
$500
$400
$300

13 novembre 2011

TOP 15 WOMEN
1. Lesley Paterson (Scotland)
2. Marion Lorblanchet (France)
3. Helena Erbenová (Czech Republic)
4 . Renata Bucher (Switzerland)
5. Danelle Kabush (Canada)
6. Erin Densham (Australia)
7. Sara Tarkington (Colorado)
8. Emma Garrard (USA)
9. Brandi Heisterman (Canada)
10. Jessica Noyola (USA)
11. Brigitta Poor (Hungry)
12 . Kelley Cullen (Colorado)
13. Adriana Fabiola (Mexico)
14. Manuela Vilaseca (Brazil)
15. Suzie Snyder (USA) 		

2:45:59
2:48:08
2:51:51
2:52:02
2:54:35
2:57:46
2:57:59
2:58:42
3:03:39
3:04:25
3:06:56
3:07:15
3:08:54
3:17:57
3:19:18

$20,000
$12,000
$7,000
$4,000
$2,500
$1,500
$1,000
$800
$600

- la tranquillité de voyager avec
des professionnels passionnés, au meilleur rapport qualité/prix ;

Maui, 23 octobre 2011

- une sélection des
spots les plus magiques de la Planète Triathlon.

Participez aux Championnats du monde
Xterra en compagnie d’Olivier Marceau.
Vols au départ de Paris ou de province,
transferts, hôtel avec plage privée
à proximité du site de la course,
brief et entraînements avec
Olivier, assistance sur
Un triathlon «vacances» dans un lieu paradisiaque
place,
excursions
touristiques...
1.8 km / 55 km / 12 km en solo ou en équipe de 2 ou 3 relayeurs

Renseignements détaillés
et inscriptions sur :

- Séjours clés en mains au départ de Paris ou de province avec
vols, transferts, hôtel 4 ou 5*, entraînements avec Frédéric
Belaubre, Charlotte Morel et Thomas Hellriegel.
www.vo2maxvoyages.com

www.indianoceantriathlon.com
Photos C. Guiard, T. Deketelaere et Jacvan _ maquette : Jacvan

- « Triathlon des Copines » pour les
accompagnant(e)s

Parthenay

saison2011.fr

(Deux Sèvres, 79)

Texte et photos by Cyrielle DUPONT

8 & 9 octobre 2011
Divers formats

Coupe de France des Clubs :

Parthenay cloture la saison
Pour clôturer cette saison 2011, la coupe de
France des clubs s’est déroulée pour la 2ème
année consécutive à Parthenay.
Une manifestation qui s’est étalée sur un weekend entier avec au programme du duathlon et
du triathlon.
Une super ambiance, des moments d’émotions, de joies et de partages. Car la coupe
de France des clubs permet aux équipes des
clubs de se rassembler et de faire une dernière
course ensemble, de passer un bon moment,
sans oublier les spectateurs venus nombreux

pour encourager leurs clubs tout au long de la
compétition grâce à un parcours qui permet de
suivre la course de la sortie natation, en passant par le vélo et la course a pied pour finir
sous l’arche d’arrivée.
Un grand bravo au TCG Parthenay, à l’ensemble
des organisateurs et bénévoles pour l’organisation, mais aussi un clin d’œil aux athlètes du
TCG Parthenay qui ont montré qu’ils pouvaient
aussi briller au niveau sportif.

le Tri Saint-Amand à 23 sec. Le Tri Calais prend la troisième place en 1h10’31.
1. Issy 1h07’21
Chez les hommes, c’est le Tri Marville 55 qui s’impose 2. Saint-Amand 1h07’44
en 56’50, l’équipe composée notamment de 2 coureurs 3. Calais 1h10’31
belges (Bart Aernouts et Rob Woestenborghs) et du Résultat coupe de France club Duathlon :
Français Laurent Galinier. Le podium est complété par 1. Tri Saint Amand 59’34 + 1h07’34 = 2h07’18
Vitrolles Tri et l’ESM Gonfreville l’Orcher.
2. Cote d’opale tri 1h00’29 + 1h10’31 = 2h11’00
1. Marville 56’50.
3. Issy tri 1h04’16 + 1h07’21 = 2h11’37
2. Vitrolles 57’30.
3. Gonfreville 57’44
Sur le triathlon (750m - 20 - 5km)
Sur le duathlon (5 - 22 - 2.5km)
_____________________

_____________________

Chez les filles le club d’Issy Tri (Valérie Becker-Leheutre, Isabelle Ferrer et Juliette Coudrey) championnes de Une épreuve format sprint qui dès le début a fait mal en
France D1 en titre remporte la victoire suivi de près par natation avec une eau à 15°C seulement.

saison2011.fr

Absents des Grands Prix cette saison,
les Beauvaisiens composés de Frédéric Belaubre, Aurélien Raphaël, Sylvain Sudrie et Stéphane Poulat ont
été impressionnants tout au long de
la course, avec les meilleurs temps en
natation 08’13 et en vélo 29’43.
Sur la 2ème marche du podium on
retrouve le club de Saint-Raphaël et
en 3ème position le club local du
TCG Parthenay.
1. Beauvais 56’53
2. Saint-Raphaël 58’29
3. Parthenay 58’53

et Andrea Hewitt) qui a survolé les
trois disciplines avec un temps de
1h05’02, elles conservent donc leur
titre.
Le club Lagardère Paris arrive 2ème
devant le TC Châteauroux qui comprend la récente championne du
Monde U23 de duathlon, Alexandra
Cassan Ferrier
1. Poissy 1h05’03
2. Lagardère 1h07’15
3. Châteauroux 1h08’30

2h06’54
3. Poissy 34’21
3.
Saint Raphaël 58’29 +1h08’59
= 2h07’14
Comme la veille, ce sont les filles du
Poissy Tri avec Léonie Periault, RomaSur le triathlon jeunes
ne Pierrepont et Coralie Depons qui
(400 - 10 - 2.5km)
montent sur la plus haut marche du
_____________________
podium en 39’05. Suivie comme en
2010, par le Tricastin et pour complèAnnoncés favoris, le Valence Tri rem- ter podium Besançon Tri.
porte le titre chez les garçons en 1. Poissy 39’05
33’30. La deuxième place revient à 2. Tricastin 40’18
l’Olympic Nice Natation avec Jérémy 3. Besançon 42’39
Bouisson, Jean-Philippe Boulet et SéRésultat Coupe de France club Triathbastien Hartmann. Tandis que le club
Masters (750m - 20 - 5km)
lon:
Poissy Tri doit cette année se conten_____________________
1.
Poissy tri 59’34 + 1h05’03 =
Chez les filles c’est l’équipe de Poister de la troisième place.
2h04’37
sy Tri (Jessica Harrison, Carole Péon,
1. Valence 33’30
Cette année, c’est Angers Tri qui a
2.
Lagardère 59’39 + 1h07’15 =
Kathrin Muller, Bérengère Abraham,
2. Nice 33’41
fait une super course à pied en 17’49,

l’équipe gagne avec plus de 1min30
d’avance sur Les Sables Vendée
deuxième.
Le bronze revient au TC Châtellerault.
1. Angers 1h04’40
2. Sables Vendée 1h06’15
3. Châtellerault 1h06’19
Chez les femmes, la victoire revient
aux parisiennes du CNP en 1h17’54.
Le podium est complété par le SU
Agen Tri et l’US Palaiseau Tri
1. CNP 1h17’54
2. Agen 1h19’28
3. Palaiseau 1h21’14

