Mike

à coeur ouvert...
Et aussi : TriStar de Cannes, GP Sables d’Olonne
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100. .
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L’eusses-tu cru mon ami, que nous arriverions un
jour au 100e numéro de Tri-hebdo ? Le temps file, les
saisons défilent, et pour la 100e fois, Tri-hebdo vous
sera livré à domicile, en quelques clicks, vous pourrez une nouvelle fois découvrir les actualités triathlétiques, les nouveautés, et obtenir de précieux
conseils, tout cela gratuitement et sans qu’un seul
mètre carré de foret amazonienne ne soit détruit…
Avec un tel programme, on va se présenter en 2017
!
On a pas pour habitude de rouler les mécaniques ou
de se la raconter à la rédaction, mais un 100e numéro
ça fait toujours plaisir, allez on ne le fait que pour les
grandes occasions, mais sur ce coup on peut bien se
jeter une petite fleur. Ne vous inquiétez pas, on a le
melon qui dégonfle vite, on est déjà en train de besogner comme des malheureuses fourmis sur le N°
101 !
Quant à vous chers lecteurs, ce n’est pas une petite
fleur que vous méritez de recevoir de notre part,
mais un gros bouquet garni multicolore, ...notre
plus grand plaisir est de vous compter toujours plus
nombreux, notre motivation est de vous satisfaire,
et les chiffres parlent d’eux mêmes, ils sont en progression constante, comme on le dit dans le jargon
des jeunes loups ambitieux «les stats sont bonnes,
et les indicateurs sont au vert», alors nous souhaitons vous remercier 100 fois pour votre fidélité.
J’espère de tout cœur que nous serons encore beaucoup plus nombreux pour fêter le 1000e numéro, et
pour cela on va continuer à se décarcasser pour vous
offrir de la lecture 2 fois par mois. Reculez, reculez,
derrière la ligne, reculez !!
3, 2, 1…Bonne lecture …
La rédaction

Texte et photos Pierre Mouliérac
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A coeur ouvert

www.captriathlon.com

Après sa performance sur l’Ironman d’Hawaii, Mike Aigroz a abordé une nouvelle
étape dans une carrière professionnelle déjà bien remplie à 34 ans...
Rencontre
été partagée avec mon staff, ça se
discute pas vraiment, même s’l y a
eu un grand point d’interrogation,
mais ça n’a pas été très long…
Je me suis concentré ensuite sur
cette épreuve, mais il faut dire que
Mike Aigroz : L’année passée j’avais beaucoup de gens pensaient que
pas forcément mis Hawaii sur le je l’avais pas préparé, je l’avais pas
planning, mais j’avais prévu de planifié.
courir plus, donc avec le nouveau
système de sélection le KPR, j’ai Pourtant dès que j’ai eu cette quamarqué des points régulièrement lif’, dès fin août, chaque minute de
et après l’Utah et Zurich en Iron- ma journée était concentrée sur
man (5e sur les deux courses) et Hawaii, et je ne suis pas venu de
mes trois 70.3, j’avais quand même nulle part, j’ai enchaîné la bonne
marqué des points pour être 44e performance du 70.3 d’Irlande
au KPR et c’est comme ça que j’ai qui m’a mentalement donné une
eu ma qualif’ pour Hawaii.
grosse motivation pour partir à
Mais c’est vrai que j’avais pas vrai- Hawaii, j’ai bossé comme il fallait
ment couru après les points, mais et ça a payé !
plutôt couru pour me faire de l’expérience qui m’a permis de me 6e à Hawaii, on t’attendait pas
qualifier pour Hawaii.
un tel niveau, qu’est-ce qui t’a
Quand j’ai vu que j’étais au top fait passer ce cap, et surtout le
pour aller à Hawaii la décision a but que tu avais le fameux TOP

www.cervelo.com

10 à Hawaii qui n’était pas un
objectif planifié de 2011?

www.challenge-barcelona.es

Dans une vie tu as des objectifs
qui te tiennent à cœur et ce top 10
hawaïen m’a toujours fait rêver, le
déclic sincèrement ça a été l’abandon en 2010. Quand tu es pro et
que tu bosses dur pour un événement comme ça et que tu abandonnes après 10 bornes à pied,
ça a été tellement dur…c’est dur
à digérer, ce qui m’a amené à des
réflexions…
Je ne pense pas à un déclic au
niveau de l’entraînement, ni au
niveau sportif ou de mon entourage.

www.challengevichy.com
www.chtriman.com
www.compressport.com
www.culturevelo-nice.com

Le déclic, c’est de prendre une
grosse claque dans ta gueule et
te dire OK maintenant t’en es là:
tu abandonnes et ton objectif
c’est un top 10… tu te remets en
question, j’ai fais mon chemin, et

récit.fr

www.alpetriathlon.com
www.azurtriandrun.com

Mike Aigroz
Tri-hebdo : Retour sur ton année
2011, avec l’envie de faire différemment par rapport à 2009 et
2010 et une qualif’ à Hawaii un
peu imprévue …
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Cannes
(Alpes Maritimes)
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1 - 100 - 10 km

Romain Guillaume :
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Star de Cannes

Le TriStar de Cannes… première épreuve du
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COUP DE PROJO

nom et le premier de la série se courant en
France cette saison. Ajoutez à cela des pointures du triathlon telles que François Chabaud,
Hervé Faure, Olivier Marceau, Daniel Fontana
ou encore Romain Guillaume, le meilleur Français au classement KPR sans oublier Delphine
Pelletier et Jeanne Collonge.
Mais aussi quelques invités VIP (la marque TriStar et qui plus est à Cannes, la ville des Stars)
cotoyant les amateurs : Marc Raquil, Richard
Dacoury, Stéphane Diagana, Lucas Di Grassi,
Paul Belmondo, Marc Toesca ou encore Laury
Thielman… La course promettait donc d’être
belle… si le temps ne s’était pas fâché…

grand-prix.fr

Sables d’Olonne
(Vendée, 85)

Texte et photos by IBIZA

Sables d’Olonne...

29 avril 2012
1.5 - 40 - 10 km

Touché... mais pas coulé !
Cette première étape du Grand Prix Lyonnaise des Eaux
des Sables d’Olonne se devait d’être une fête, et ce fut
au final l’enfer !
L’enfer pour Luc Bouron, Denis Marche et leur équipe de

Et pourtant, le samedi 28 avril les
choses avaient relativement bien
commencé malgré les bourrasques
de vent et une pluie incessante. Cette
année la formule du Grand Prix était
innovante puisqu’elle devait se dérouler en deux temps : un contre-lamontre par équipes avec un départ

toutes les minutes (au menu 400 m de
natation, 10 km de vélo et 3,4 km de
course à pied) au menu du samedi et
le dimanche une deuxième épreuve
disputée sous format « sprint ».

bénévoles, et une immense frustration et déception pour
les triathlètes des équipes de D1 présentes en Vendée
mais aussi pour le public venu quand même en nombre
malgré une météo catastrophique.

res à affronter les éléments déchaînés
(pluie à tous les étages !) et surtout
une eau à tout juste 13°. Le départ
des équipes se faisait dans l’ordre inverse du classement final de la saison
précédente.
Sous les coups de 14 heures les 13 A signaler que plusieurs équipes
équipes féminines étaient les premiè- n’avaient pas pu aligner leurs équi-

pes types pour cause de période préolympique. A titre d’exemple, la famille Gros aux manettes de l’équipe
de Poissy avait eu le culot de présenter une équipe « biberon » encadrée,
il est vrai par Carole Péon et Bérengère Abraham. Ainsi, on retrouvait 3
jeunes U23 formées au club : Coralie

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, Didier Abauzit ... et vous !
Contacter la rédaction : redaction.trihebdo@gmail.com
Contacter la régie pub : pub.trihebdo@gmail.com

Les mots de l’organisateur ...
Les 14 et 15 avril dernier s’est déroulé la 4e édition du duathlon Trim’Still à Still (67). En plus
des traditionnels duathlons destinés aux licenciés et non licenciés le duathlon Trim’Still a eut
l’honneur d’être sélectionné pour être support à
la 2e étape du Grand Prix FFTRI de duathlon, une
première en Alsace.
Plus de 800 athlètes sont venus se défier sur les
parcours exigeants que le comité d’organisation
proposait. Les meilleurs athlètes européens et
français étaient présents et se livrés une belle
bataille, le spectacle était au rendez-vous.
Le format de course en multi-enchainements
ainsi que la dureté des parcours, tant à vélo qu’à
pied, feront que le duathlon Trim’Still restera
comme une manche qui se décisive pour la suite
du championnat.

Du côté de la D1 Hommes, Benoit Nicolas (Vitrolles) s’impose après une dernière course à
pied qui fit du mal à ces adversaires.
Du côté des féminines, Sandra Levenez (Issy les
Moulineaux), championne d’Europe 2011, a pris
le contrôle de la course dès la première épreuve
de course à pied et a survolé l’épreuve.
Cette édition fut une très belle réussite et nous
pouvons dire que le duathlon Trim’Still a de
beaux jours devant lui !

centieme.fr

13 mai 2012
4e édition

Correspondance

www.integrity-sport.com

Un numéro 100, ça se fête. Nous voulions inviter pour souffler les bougies tous ceux qui ont
participés à la naissance et au succès du Mag. Nous voulions bien sûr profiter des Editos à
Toto, mais Toto en a décider autrement et nous a écrit une lettre...

Calvi

Monsieur Thierry CLEMENS
dit TOTO
du haut de sa montagne

A l’équipe Triathlon-Hebdo

Eh bien non !

Triathlon > Individuel
750 m - 20 km - 5 km

Non, je n’ai pas envie de vous écrire un Edito, je n’ai pas envie de mélanger les mots, de trouver la rîme et
encore moins de vous torturer les neurones. J’ai envie de regarder derrière, de prendre un peu de hauteur
et de vous faire partager l’air pur qui convient si bien à vos poumons surdimensionnés.

Triathlon > Relais
750 m - 20 km - 5 km

Un peu d’histoire...

Aquathlon > Dès 8 ans
Divers formats

J’avais pensé ce mag en hypoxie. Je gribouillais des notes, pour quelques magazines et, certainement
sous-alimenté en oxygène, accroché à la barrière du parc vélo de l’Alpe d’Huez, je me suis mis à rêver d’un
autre mag. Triathlon Hebdo est né... là haut.

Deux invitations à gagner pour
l’épreuve TriStar de votre
choix (Monaco ou Lyon)

Quelques numéros plus loin, une autre passion m’appelant, je décide de faire mes valises pour un pays
plus montagneux. Pour monter là-haut (encore), j’ai besoin de voyager léger, je décide de laisser celle avec
l’autocollant Tri-hebdo sur le quai.
Coup de fil à un ami, j’utilise un joker, il y a un objet à récupérer pour moi...
Maintenant d’ici, de loin, d’en haut, je continue de regarder Tri-hebdo et finalement je ne tiendrai pas ma
parole, car ça rime.
A toute la nouvelle équipe de Tri-hebdo je dois vous dire un mot en guise d’édito. Au 100 bougies que vous
portez et au cœur que vous y mettez.
Vous y êtes arrivés, vous y êtes... tout en haut ! BRAVO
Thierry (Toto) Clemens

Nicolas LEBRUN,
champion du monde Xterra, Parrain de l’édition 2012

TRI

hebdo

rencontre.fr

Texte et photos Pierre Mouliérac

Mike Aigroz

A coeur ouvert

Après sa performance sur l’Ironman d’Hawaii, Mike Aigroz a abordé une nouvelle
étape dans une carrière professionnelle déjà bien remplie à 34 ans...
Rencontre
Tri-hebdo : Retour sur ton année
2011, avec l’envie de faire différemment par rapport à 2009 et
2010 et une qualif’ à Hawaii un
peu imprévue …

été partagée avec mon staff, ça se
discute pas vraiment, même s’l y a
eu un grand point d’interrogation,
mais ça n’a pas été très long…
Je me suis concentré ensuite sur
cette épreuve, mais il faut dire que
Mike Aigroz : L’année passée j’avais beaucoup de gens pensaient que
pas forcément mis Hawaii sur le je l’avais pas préparé, je l’avais pas
planning, mais j’avais prévu de planifié.
courir plus, donc avec le nouveau
système de sélection le KPR, j’ai Pourtant dès que j’ai eu cette quamarqué des points régulièrement lif’, dès fin août, chaque minute de
et après l’Utah et Zurich en Iron- ma journée était concentrée sur
man (5e sur les deux courses) et Hawaii, et je ne suis pas venu de
mes trois 70.3, j’avais quand même nulle part, j’ai enchaîné la bonne
marqué des points pour être 44e performance du 70.3 d’Irlande
au KPR et c’est comme ça que j’ai qui m’a mentalement donné une
eu ma qualif’ pour Hawaii.
grosse motivation pour partir à
Mais c’est vrai que j’avais pas vrai- Hawaii, j’ai bossé comme il fallait
ment couru après les points, mais et ça a payé !
plutôt couru pour me faire de l’expérience qui m’a permis de me 6e à Hawaii, on t’attendait pas
qualifier pour Hawaii.
un tel niveau, qu’est-ce qui t’a
Quand j’ai vu que j’étais au top fait passer ce cap, et surtout le
pour aller à Hawaii la décision a but que tu avais le fameux TOP

10 à Hawaii qui n’était pas un
objectif planifié de 2011?
Dans une vie tu as des objectifs
qui te tiennent à cœur et ce top 10
hawaïen m’a toujours fait rêver, le
déclic sincèrement ça a été l’abandon en 2010. Quand tu es pro et
que tu bosses dur pour un événement comme ça et que tu abandonnes après 10 bornes à pied,
ça a été tellement dur…c’est dur
à digérer, ce qui m’a amené à des
réflexions…
Je ne pense pas à un déclic au
niveau de l’entraînement, ni au
niveau sportif ou de mon entourage.
Le déclic, c’est de prendre une
grosse claque dans ta gueule et
te dire OK maintenant t’en es là:
tu abandonnes et ton objectif
c’est un top 10… tu te remets en
question, j’ai fais mon chemin, et

recit.fr

petit à petit j’ai digéré mon
échec, à prendre du recul sur
certaines choses, j’ai fait une
année 2011 à ma façon, mon
expérience et mon feeling,
c’est ce qui m’a sans doute
permis d’accéder au top 10.
Concrètement le jour de la
course il faut faire une grosse natation pour être dans le
premier groupe, ça pas été
facile, il a fallu se battre, ça
nageait très fort, il y avait des
coups violents, je m’en suis
plutôt bien sorti. En vélo, il
a fallu avoir l’intelligence de
laisser partir les gros rouleurs au k100, malgré le fait

que j’avais les jambes pour
suivre, je n’aurais pas pu suivre toute la course. Ensuite il
fallait se concentrer sur soimême, affronter mentalement 80 km de vélo tout seul
à Hawaii avec le vent, plus de
point de repère, cet aspect
mental j’ai pu le travailler
en 2011 en Utah et à Zurich,
c’est ça qui m’a fait croire en
moi à Hawaii.
Quand tu pars au marathon,
tu sais que la course est longue que tu vas vivre l’enfer.
L’abandon de 2010 m’a aussi
permis de prendre du recul,
j’ai quand même eu des pro-

blèmes gastriques au départ
du marathon, j’ai bien géré
avec l’expérience acquise,
j’ai remonté concurrent par
concurrent. En entrant dans
Energy Lab dans le Top 10
tu te dis voilà tu y es, c’est ta
journée vas-y concentres-toi,
tout le monde souffre, accroche-toi !
En passant la ligne, je ne savais pas du tout quel chrono
j’avais fait. C’est quelques
heures après que mes amis
m’ont dit ce que j’avais fait.
C’était un sentiment incroyable et j’ai commencé à réaliser !

recit.fr
Par contre au fond de moiQu’est-ce qui t’a remotivé même, j’avais l’impression
en 2012 après l’accomplis- d’avoir réussi, mais qu’est-ce
sement de ce rêve ?
qu’il se passe maintenant ?
J’ai appris beaucoup de chose dans ma carrière, et apprendre à gérer les échecs en
fait partie. Après une réussite comme ça, un truc que
t’a rêvé tellement profondément, c’était presque aussi
dur d’assimiler l’échec que
le succès… Même s’il faut
être réaliste, ce n’est que du
triathlon, je ne suis pas une
star !

J’ai juste la chance de faire ce
travail que j’aime, d’être en
bonne santé, et d’avoir des
gens autour de moi qui m’offrent une énergie.
Je vis un truc exceptionnel,
il faut que j’en profite à fond,
parce que ça peut s’arrêter à
tout moment, sur une blessure par exemple, ça m’a permis d’avancer…

Et au niveau de la performance pure, je me suis entouré
d’un nouvel entraîneur, une
nouvelle fraîcheur, des nouvelles choses, l’impression de
commencer un nouveau travail, mais ça n’a pas été facile
au début, j’ai été souvent seul
avec moi-même… Quand je
suis rentré d’Hawaii tout le
monde était content pour
moi, la réussite, les sponsors,
mais finalement personne
ne te demande comment tu
vas toi…
J’aime bien les contacts hu-

rencontre.fr
mains, ça se passe très bien avec mon staff, mais les gens ne
se posent jamais la question de savoir comment je vais en
tant que Mike Aigroz. En tant qu’athlète, l’image est belle,
c’est la réussite, mais il a fallu gérer et trouver des solutions…
Depuis 2 mois, il y a une très bonne dynamique avec mon
nouveau coach, des super valeurs et on est reparti pour 2
ans et ça va être vraiment incroyable…
Comment as-tu choisi ton nouveau coach, la rencontre
et votre collaboration ?
Fabio Vedana est italien, basé sur Milan. C’est un concours
de circonstances, je le connais depuis longtemps, il était
coach de l’équipe d’Italie quand je courais sur les coupes du
monde. J’ai toujours était proche des Italiens…
L’été passé, j’étais en stage à Davos et il était consultant pour
l’équipe nationale, on a eu des échanges, j’étais dans l’inconnu, je voulais gagner un IM, j’avais fait 2 top 5 mais pas
vraiment la course parfaite. Nous avons
discuté d’homme à homme, j’ai
bien apprécié son point de vue
sur le sport de haut niveau, son
feedback, ses valeurs semblables
aux miennes, on s’est très bien entendu. Avant de partir à Hawaii je l’avais
contacté.
C’est marrant parce qu’il pensait que l’idée
d’aller à Hawaii n’était pas un bon choix,
que c’était pas le bon moment… mais
j’avais décidé d’y aller.
En rentrant, je l’ai rappelé et je lui ai dit
« ça va être difficile pour toi, tu dois faire
mieux qu’un top 6 »… Mais quand on
a mis le travail en place, on a mis ça
de côté.
On bosse avec de gros changements au niveau de l’entraînement,
on a des objectifs clairs, on est dans
la bonne ligne et j’espère que ça va
continuer…

rencontre.fr
Tu parles de 2 ans, alors justement quels sont ces objectifs des
deux ans à venir ?
L’objectif il est clair, gagner un Ironman et aller chercher le podium à
Hawaii… maintenant pour atteindre cet objectif ça passe par un
marathon plus solide, un vélo plus
solide, une natation stable dans le
premier groupe, tout mettre ensemble et arriver le jour J.
J’ai couru en Afrique du Sud il y a
une dizaine de jours. On a appris
à se connaître, pendant cette 1ère
préparation avec un premier feedback. Maintenant on prépare Roth,
avoir une coordination parfaite sur
mon fonctionnement et le sien, et
faire un holp-up à Roth, et si ça se
passe pas bien on pourra encore
réajuster pour Hawaii, sachant qu’à
Kona c’est très compliqué, il faut
gérer beaucoup de paramètres.
Mais j’ai une nouvelle motivation,
j’ai découvert des trucs chez moi,
Fabio c’est un scientifique du terrain et moi je fonctionne au feeling, d’avoir ces deux paramètres
ensemble c’est génial, on se complète !

née, il y a le côté sponsoring, je dois
vivre de mon job, mais il y a aussi
toute leur approche scientifique,
le savoir-faire qu’ils m’offrent, c’est
plus important que le sponsoring
pur, pour me permettre d’aller plus
vite le jour de la course, contrairePositionnement Mavic, un nou- ment au cycliste pro qui a un salaiveau partenaire, qu’en as-tu re- re, les triathlètes vivent le jour des
courses.
tiré ?

la possibilité d’aller en soufflerie
pour un triathlète c’est un privilège, c’était génial, mais sincèrement sur la position sur le vélo on
n’a pas changé grand chose, c’était
déjà bien. Avec la science, on a vu
les valeurs mathématiques, qui ont
confirmé les choix. Gagner quelques watts qui, à mon niveau, sont
très importantes.
Mon coach était là et a pu vivre
C’est un super partenaire cette an- C’était juste génial, déjà d’avoir cette expérience, mais il avait déjà

modifié ma position au début de
notre collaboration. En triathlon, il
faut quand même penser au marathon, la sensation est aussi importante que le CX, car le CX ne va pas
te faire arriver sur la ligne d’arrivée
après le marathon… il faut s’adapter, les petits détails ont joué comme l’emplacement des portes bidons.
Une belle course en Afrique du
Sud !
Un petit challenge cette année,
s’aligner sur un IM pour une première compétition, première course depuis Hawaii.
Après Hawaii, il a fallu du temps
pour repartir à l’entraînement, l’objectif numéro un c’était de passer
la ligne d’arrivée pour valider ma
qualification à Hawaii, après vu la
start list, avec 3 du top 10 d’Hawaii
au départ, plus un mec comme
Alonso qui est un coureur à pied
solide, en faisant un top 5 j’avais
réussi ma course !
Je finis 3e, je suis satisfait, j’ai bien
géré vues les conditions météo,
passer la ligne d’arrivée était déjà
un exploit. Il pouvait y avoir 1000
problèmes à vélo, avec le vent,
la pluie, les crevaisons, avec des
jambes pas au top je me suis dit
« passe cette ligne d’arrivée, sinon
ça va changer beaucoup de choses
dans ta saison », contrairement à
Boecherer qui a pris des risques à
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vélo, et qui se retrouve avec
un DNF, il doit recourir sur un
IM pour aller à Hawaii. Moi je
suis tranquille, même si les
conditions font que je ne
peux pas tirer de conclusion
sur mon marathon.
Les conditions étaient les
mêmes pour tout le monde,
Alonso et Viennot ont pris
plus de risques, il fallait qu’ils
en prennent pour la qualif’.
Je ne suis pas 100% satisfait de mes jambes, mais on
va essayer avec Fabio de régler ça, mais c’était une belle
course, et sincèrement je tire
mon chapeau à tous les Finishers.
après c’est toujours un peu
Un 4e marathon de suite sous grisant quand tu vois le nom
3h avec des jambes moyen- des athlètes du top 15… il y a
nes… avec des bonnes un an, j’étais pas du tout dans
jambes je peux espérer les cette situation… mais je ne
2h47… enfin après il faut le me prends pas la tête. Vis-àfaire. Il est toujours facile de vis des sponsors ça aide, on
parler. Je suis convaincu que peut jouer là-dessus. Je resj’ai ça dans les jambes, main- pecte ceux qui sont derrière
tenant il faut le faire le jour J, moi et qui ont un palmarès
j’ai Roth qui se profile, c’est bien plus important que
une course parfaite pour al- moi.
ler vite, je suis sur de faire un C’est un petit clin d’œil parce
que le 4e mondial en tennis
gros marathon à Roth.
c’est Andy Murray, mais il y
4e au KPR, quel est ton sen- a un monde entre les deux
timent vis-à-vis de ce clas- sports, j’y accorde peu d’importance mais ça fait plaisir !
sement ?

surtout qu’il sera normalement à Hawaii avec toi en
octobre ?

Il fait le même métier que
moi, et ce n’est pas moi qui
fais le même métier que lui.
Je le respecte au même titre
que tous mes autres adversaires.
Evidemment avec son palmarès cycliste, il donne une
notoriété médiatique complètement au-dessus de tout
le monde dans le triathlon,
maintenant il faut qu’il suive
les mêmes règles que tout le
monde.
S’il est devant à Hawaii et
Ce KPR ça n’a pas une valeur Que penses-tu d’Arms- qu’il y a eu les mêmes règles,
sportive de premier rang, trong dans le triathlon, c’est qu’il est plus fort !

identite.fr

ABECEDAIRE

Date de Naissance : 23 février 1978
Profession : triathlète pro
formation : mécanicien et entraineur performance
suisse olympique
Entraîneur(s) : Fabio Vedana
Age de début du tri : trop longtemps
Sport(s) d’origine : ski
Manager(s): Ludovic Hericher
Ville d’origine : Vevey
Ville d’habitation : Château d’Oex
Entrainement préféré : La sieste
Entrainement que je déteste : aucun
Distance de prédilection : 226km
Autres sports pratiqués : ski et montagne
FC Max 172 FC Repos 36
Meilleur souvenir en tri : Victoire 70.3 Irlande
Situation familiale : Célibataire (jeune et beau ^^)
Taille (cm) : 180
Poids (kg) : 69
Club actuel : Team Erdinger et Genève Triathlon
Mes débuts : Championnats du monde de Cross à
Turin (17 ans )
Records personnels : 17.000 m de dénivelé négatif
en ski freeride
Mon plus mauvais souvenir : mes coupes du monde
avec une sortie loin de l’eau, journée galère
Remerciements : toute mon équipe

Amitiés : une de mes valeurs les plus
importante
Bière: Alcoolfrei OU PAS
Chocolat: Nutela
Défaut: Impatience
Enfance: Joyeuse
Futur : Impatient
Gourmandise: La fondue
Hawaii: Hookipa :)
Idéal: Aubade leçon 113
Jeu : poker
KPR: Road to Kona
Look : mon compagnon de sortie
Montagne : Ma Vie
Natation : Vevey
Olympique : Echec
Poissy : Sartrouville
Qualité : de vie
Rêve : Etre heureux
Suisse : mon pays
Tricheurs : dopés
Ukulélé : au restaurant « Huggo’s on the
Rock » après la course à Kona
Volonté : life motif
Wilkinson : Sponsor
Xénophobe : pauvre type
Yacht : D35
Zurich : mon ami Ronnie
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Cannes
(Alpes Maritimes)

Texte et photos by JACVAN

29 avril 2012
/ - 100 - 10 km

Romain Guillaume :

Star de Cannes

Le TriStar de Cannes… première épreuve du
nom et le premier de la série se courant en
France cette saison. Ajoutez à cela des pointures du triathlon telles que François Chabaud,
Hervé Faure, Olivier Marceau, Daniel Fontana
ou encore Romain Guillaume, le meilleur Français au classement KPR sans oublier Delphine
Pelletier et Jeanne Collonge.
Mais aussi quelques invités VIP (la marque TriStar et qui plus est à Cannes, la ville des Stars)
cotoyant les amateurs : Marc Raquil, Richard
Dacoury, Stéphane Diagana, Lucas Di Grassi,
Paul Belmondo, Marc Toesca ou encore Laury
Thielman… La course promettait donc d’être
belle… si le temps ne s’était pas fâché…

xterra.fr

Une forte pluie toute la nuit
avait trempé les routes et
des gouttes et vent mêlés et
voilà que la natation en devenait dangereuse. Petit moment d’hésitation avant de
transformer la course en …
un départ donné en deux vagues, course en combi pour
rejoindre le parc à vélo avant
de reprendre une épreuve
plus traditionnelle.
Sur cette transformation peu
orthodoxe, les participants
étaient très partagés entre
les mécontents, les blasés,
les fair-plays, les soulagés, les
philosophes, les amusés…
Bref, de tout…
En tout cas, TriStar aura créé
le buzz malgré lui et cette solution hâtive ne laissait pas

indifférent. Nous ne sommes
pas là pour jeter en pâture
une organisation qui a du
composer avec des imprévus
tout au long de la journée et
qui rappelle toute la difficulté d’être organisateur. La critique est aisée, l’art bien plus
difficile…
La compétition reprend
le dessus
Mais heureusement que la
compétition reprenait vite
ses droits une fois le vélo
enfourché par le millier de
concurrents engagés sur
l’épreuve.
La vague des professionnels
partaient légèrement avant
les amateurs et c’est en 2e po-

sition que Romain Guillaume
enfourchait son vélo.
Pour sa part, Olivier Marceau
quel que peu décontenancé
arrivait à la transition en dernière position. Une transition
éclair lui permettait de sortir
avec Faure et Chabaud tandis que Guillaume avait pris
la poudre d’escampette avec
l’Italien Fontana. Le Français
Benoît Augueux était également de la partie.
Romain Guillaume poussait
fort dans les montées et sur
le plat se montrant plus prudent dans les descentes très
glissantes. Olivier Marceau
retrouvait lui aussi des sensations dans les premières
côtes remontant finalement

recit.fr
ses concurrents un à un. Dès les premiers kilomètres, François Chabaud jetait
l’éponge, quelques kilomètres plus loin,
c’était au tour d’Hervé Faure.
Sous l’impulsion du Suisse, le groupe
de chasse poussait pour revenir sur les
échappées. Il reprenait Fontana… mais
pas Romain Guillaume qui grappillait à
nouveau quelques secondes d’avance
avant l’arrivée à T2 (avec 3’45).
Chez les féminines, c’était également un
cavalier seul de Delphine Pelletier en vélo
qui démontrait qu’elle revenait cette saison en excellente forme. Quelques ennuis
de santé l’ont tenu éloigné des entraînements de course à pied pendant cet hiver, elle a compensé par des sorties vélo
et cela se voit. « Dès le départ vélo je suis
arrivée à me mettre dans la course mal-
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gré les rebondissements de
début d’épreuve. Les jambes
tournent bien. Enfin, je retrouve des sensations, et je
dis Merci Yves et tes heures
de vélo !!!! »
Même Jeanne Collonge
pourtant à l’aise sur le
deuxième tiers ne parvenait
pas à combler son retard. Il
lui fallait cumuler suffisamment d’avance avant d’entamer les 10 km à pied où elle
savait sa préparation un peu
plus juste. Elle affichait alors
1’30 d’avance sur l’Autrichienne et 4’45 sur son amie
et partenaire d’entraînement
Jeanne Collonge.
De son côté Romain Guillaume en avait malgré tout
gardé sous la pédale et de

fait, il entendait marquer les
esprits en démarrant ses 10
km de course à pied sur une
bonne allure. Il parvenait à
maintenir le cap et l’écart.
Ses concurrents devraient
donc se battre pour les places d’honneur.
Fontana et Marceau restaient
au coude à coude pendant
une bonne partie de la course avant que le Suisse ne
concède la deuxième place à
l’Italien pour conserver toutefois la dernière marche du
podium.
Chez les féminines, la partie pédestre semblait moins
aisée pour Delphine Pelletier
qui s’accrochait néanmoins à
cette première victoire de la
saison. « La partie pédestre

fut nettement moins agréable, des crampes au bout de
2 km...fort heureusement il
n’y avait que 10km car la ptite jeannette revenait comme
un boulet de canon ! Je suis
donc très satisfaite de cette
course et j’espère que ce n
est qu’un commencement !»
Les arrivées se succédaient
entre les concurrents du TriStar 111 comme ceux du 55.5
(épreuve remportée par le
jeune Von Berg, trop jeune
pour être autorisé à courir
sur le 111) entre amateurs et
VIP…
L’occasion de se faire photographier avec des pros des
autres disciplines venus s’essayer au triple effort.
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Les résultats
Classement hommes / 111
1. GUILLAUME Romain (FRA)
2. FONTANA Daniel (ITA)
3. MARCEAU Olivier (SUI)
4. JABERG Patrick (SUI)		
5. SCHRAMM Till (GER)		
6. SKIPPER Joe (GBR)		
7. AUGUEUX Benoit (FRA)
8. GAUTHIER Frederic (FRA)
9. HALLEUMIEUX Chris. (FRA)
10. PLUMER Julien (FRA)

03:31:03
03:33:32
03:33:53
03:35:09
03:35:27
03:37:07
03:38:22
03:38:46
03:39:32
03:42:57

Classement femmes / 111
1. PELLETIER Delphine (FRA)
2. HÜTTHALER Lisa (AUT)
3. COLLONGE Jeanne (FRA)
4. ZELINKA Gabriella (HUN)
5. MOCHAR Constance (AUT)

04:00:08
04:02:37
04:02:39
04:15:32
04:16:00

Classement hommes / 55.5
1. VON BERG Rodolphe Jr (ITA) 01:52:31
2. FACOMPREZ P-Yves (FRA) 01:54:15
3. GINTRAND Guillaume (FRA) 01:57:33
Classement femmes / 55.5
1. JAAKO-BLUNDER Heini (FIN) 02:23:17
2. COTARD Marjory (FRA)
02:27:47
3. BESSEYRIAS Caroline (FRA) 02:28:23
Retrouvez tous les résultats sur :
http://star-events.cc/site/fr/trstcanews
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5 questions à Romain Guillaume…

Tri-hebdo : Peux-tu revenir
sur ta course du TriStar 111
et des conditions de déroulement de cette épreuve ?
Romain Guillaume : Dans un
premier temps, j’étais plutôt
déçu qu’il n’y ait pas la natation car je suis un nageur et
cycliste mais au vu des conditions météo, je pense que
c’était une sage décision.
Lors de l’échauffement,
j’avais une certaine appréhension de me prendre une
vague surtout au retour
avec les vagues dans le dos.
J’aurais préféré un duathlon

plutôt qu’un peu de course à
pied en combinaison… mais
bon, une fois que c’était parti…
Au niveau du parcours, les
descentes mouillées me faisaient un peu peur. J’ai poussé dans les montées et sur le
plat pour jouer la prudence
en descente. La stratégie a
donc plutôt bien fonctionné.
J’étais toujours très bien, en
plus j’attendais un peu le retour de Chabaud, Faure et
Marceau. Mais ils ne sont pas
revenus.
Donc j’étais encore frais en

arrivant sur la course à pied.
Tu es dans la région depuis
une dizaine de jours avec
une partie de stage avec
Frederik Van Lierde. Est-ce
que cela a joué ?
Cela a joué sur le plan physique et psychologique.
Je m’entends très bien avec
Fred et j’aime bien m’entraîner avec lui.
Au niveau physique, j’ai
beaucoup appris en technique notamment pour aborder les bosses, comment
rouler, technique natation
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et technique course à pied.
Je pédalais beaucoup en
fréquence dans les montées
mais en voyant Fred et en
écoutant les conseils de Jacky, j’ai réduit pour pousser
un peu plus en restant davantage assis… Le vendredi
précédent, j’étais un peu
fatigué donc j’ai fait des entraînements plus légers pour
arriver dimanche en surcompensation avec une condition de forme optimale.
Le début de saison t’a permis d’accumuler des points
au KPR de bon augure
pour la qualification pour
Hawaii. Quelle est la suite
de ton programme ?
Il me reste deux objectifs :
Hawaii bien sur … Mais je recherche également une première victoire sur Ironman.
Le prochain gros objectif, ce
sera donc le 22 juillet prochain sur l’IM de Lake Placid.
Je vais faire quelques courses de préparation avant, notamment le TriStar de Deauville.
J’irai ensuite à Hawaii pour
faire la course c’est sur mais
ensuite, je suis conscient que
je suis encore dans une phase d’apprentissage donc j’y
vais surtout pour découvrir
cette épreuve et gagner en

expérience.
Si je gagne à Lake Placid, je
pense ensuite partir avec Frederik Van Lierde fin août en
stage. Si je ne remporte pas
la victoire en juillet, je m’alignerais en août sur l’IM de
Mont Tremblant (Canada).

coup moins. A terme, j’espère parvenir à cibler 5 courses
dans l’année et Hawaii afin
d’être plus concentré sur les
objectifs.
La question subsidiaire…

Tu as choisi de t’orienter
Romain, depuis quelques sur Ironman mais est-ce
mois on te sent plus mûr, que tu penses un jour te
plus assagi…
tourner plus vers les championnats nationaux FFTRI
C’est vrai que je courais
et mondiaux ITU ?
plus les saisons précédentes, c’était un moyen pour Il est vrai que cette année,
moi de me rassurer. En plus, je reste encore tourné vers
j’aime bien voyager…
Ironman. J’ai frôlé plusieurs
L’an dernier je me suis rendu fois la victoire et j’aimerais
compte que je n’irai pas loin concrétiser. La saison prodans le triathlon si je conti- chaine, j’aimerais bien faire
nuais à trop courir trop sou- les championnats du monde
vent.
ITU, j’en passerai alors par les
J’ai appris à plus cibler mes étapes qualificatives pour
courses cette année. Je cours tenter de décrocher une plaencore pas mal mais beau- ce à Belfort...
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Sables d’Olonne
(Vendée, 85)

Texte et photos by IBIZA

29 avril 2012
1.5 - 40 - 10 km

Sables d’Olonne...

Touché... mais pas coulé !
Cette première étape du Grand Prix Lyonnaise des Eaux
des Sables d’Olonne se devait d’être une fête, et ce fut
au final l’enfer !

bénévoles, et une immense frustration et déception pour
les triathlètes des équipes de D1 présentes en Vendée
mais aussi pour le public venu quand même en nombre

L’enfer pour Luc Bouron, Denis Marche et leur équipe de

malgré une météo catastrophique.

Et pourtant, le samedi 28 avril les
choses avaient relativement bien
commencé malgré les bourrasques
de vent et une pluie incessante. Cette
année la formule du Grand Prix était
innovante puisqu’elle devait se dérouler en deux temps : un contre-lamontre par équipes avec un départ

toutes les minutes (au menu 400 m de
natation, 10 km de vélo et 3,4 km de
course à pied) au menu du samedi et
le dimanche une deuxième épreuve
disputée sous format « sprint ».

res à affronter les éléments déchaînés
(pluie à tous les étages !) et surtout
une eau à tout juste 13°. Le départ
des équipes se faisait dans l’ordre inverse du classement final de la saison
précédente.
Sous les coups de 14 heures les 13 A signaler que plusieurs équipes
équipes féminines étaient les premiè- n’avaient pas pu aligner leurs équi-

pes types pour cause de période préolympique. A titre d’exemple, la famille Gros aux manettes de l’équipe
de Poissy avait eu le culot de présenter une équipe « biberon » encadrée,
il est vrai par Carole Péon et Bérengère Abraham. Ainsi, on retrouvait 3
jeunes U23 formées au club : Coralie
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Depons, Romane Pierrepont
et Elisa Beauplé. Et il faut
bien le reconnaître, même si
l’équipe de Poissy n’a pu s’approcher du podium (6ème)
des Sables d’Olonne, elle n’a
pas eu à rougir de son choix
osé avec une équipe 100%
française ! A 20 secondes du
podium et 4 secondes de la
4ème place Poissy pouvait
être fier de sa jeune garde
rapprochée…la relève est
bel et bien assurée !
Pour ce qui est du résultat
de la course, il faut souligner
que Parthenay réussissait à
remporter ce prologue à l’arrache devant une belle équipe de Saint Raphaël (5 pe-

tites secondes de retard…)
grâce notamment à un bon
vélo malgré un vent latéral
destructeur, ce qui a valu à
l’équipe de Jacky Baudrand
de se mettre définitivement
à l’abri d’un retour des Varoises dans l’ultime épreuve de
course à pied.
L’équipe de Châteauroux
chipait, quant à elle, la 3e
marche du podium au Stade
Poitevin pour également 5
malheureuses secondes.
Vers 16 heures et sous une
pluie battante et un vent toujours aussi violent, c’était au
tour des hommes de se lancer dans l’eau grisâtre et gla-

cée du lac de Tanchet situé à
une encablure de l’océan et
de l’ Institut Sports Océan.
Au final, les petits « hommes
verts » de Sartrouville (privés
il est vrai d’Alistair Brownlee et de Javier Gomez), qui
avaient pour habitude de
dominer outrageusement
depuis 3 ans les épreuves
du Grands Prix (avec 3 titres de Champion de France
d’affilés..), agitaient fébrilement sur la ligne d’arrivée le
drapeau blanc en signe de
réédition devant une flamboyante équipe des Sables
d’Olonne qui jouait à domicile.
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Devant un public, tout acquis à sa cause, la formation
locale avait tout simplement
aligné ses 4 meilleurs cadors:
David Hauss, Pierre Le Corre,
Ivan Vasiliev et João Silva.
Au bout du compte les petits hommes « noir et blanc »
des Sables Vendée Triathlon
pouvaient bomber le torse
sur la ligne d’arrivée en
affichant 28 secondes
d’avance au compteur
devant l’équipe de Denis Veron, battue insolemment dans les 3
disciplines….
Mais attention, les retours de bâtons risquent d’être cinglants
à Dunkerque le 20 mai
comme à Toulouse, Pa-

ris, et à Nice pour la finale !
Le géant vert n’a pas dit son
dernier mot !
Le podium était complété
par une surprenante équipe
de St Jean de Monts, laquelle
raflait au nez et à la barre de
l’équipe de Saint-Raphaël la
3ème place (pour 2 petites
secondes…) qui a assuré-

ment faisait un carton plein
en Vendée avec déjà dans
la musette une 2ème place
chez les filles.
La bonne surprise du jour est
à attribuer à la surprenante
équipe de Saint-Quentin-enYvelines qui retrouvait la D1
après un très long purgatoire
en divisons inférieures.
Comme au bon vieux
temps, et comme les
bons crus, Château « St
Quentin en Yvelines » a
démontré qu’il avait du
coffre et que son fringuant sommelier alias
Fred Belaubre, pouvait encore faire vibrer
le cœur du public et
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surtout apporter encore de
bonnes choses au triathlon
hexagonal même si l’espoir
d’une 3ème participation
olympique semble inexorablement s’éloigner…
Malgré cela, Fred, qui n’avait
plus disputé de Grand Prix
depuis le retrait de l’équipe
de D1 de Beauvais, était un
homme heureux et comblé de conduire en taulier
(et avec le sourire qu’on lui
connaît) la jeune équipe de
St Quentin en Yvelines.
Les responsables de St Quentin en Yvelines s’étaient fixés
comme objectif de ne pas
faire le yoyo entre la D1 et la
D2, en bâtissant une équipe
autour du « Petit Prince » du
triathlon…
Le pari semble d’ores et déjà
atteint même s’il ne faut pas
vendre le fut de vin avant de
l’avoir bu (nouveau proverbe
Yvelinois !)
Au moment des podiums
du prologue, les organisateurs semblaient pourtant
confiants pour la course du
dimanche puisque les prévisions météo prévoyaient un
léger mieux....mais face aux
éléments déchainés, cela
ressemblait plutôt à de la
méthode Coué !

la pluie et le vent n’avaient
pas arrêté de tomber et souffler durant la nuit, les organisateurs et les participants au
triathlon « Courte distance »
prévu à 9 heures ont découvert effarés un spectacle de
désolation sur la ligne d’arrivée et le parc à vélos. Tout
avait été détruit à cause de
la tempête qui s’était abattue sur le littoral ! Après avoir
transformé le triathlon CD en
aquathlon, sous les coup0s
de 11h les organisateurs, les
Dimanche matin, et alors que arbitres et les représentants

des clubs de D1 prenaient
la sage décision d’annuler
le GP à cause d’une mer déchainée, d’un vent particulièrement violent (plus de
100 km/heure) et d’une eau
à 11°...
La 1re étape du Grand Prix des
Sables d’Olonne était touchée en plein vol mais certainement pas coulé quand on
connait le ressort du Comité
d’organisation Vendéens !
Souhaitons-lui de rebondir
très prochainement, il le mérite !
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Les résultats
Classement Femmes
1. TCG 79 Parthenay 38’53
2. Saint-Raphaël 38’58
3. Châteauroux 39’16
4. Stade Poitevin 39’21
5. Lagardère Paris Racing 39’22
Classement Hommes
1. Sables Vendée 32’37
2. Sartrouville 33’05
3. St Jean de Monts 33’41
4. Saint-Raphaël 33’43
5. Rouen 34’03

