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Edito

Faire du triathlon ensemble. En couple. Une histoire
d’amour et de passion. Quelle chance ! Quel privilège !
Partager ce sport magnifique pour mieux se comprendre.
Car on sait tous, homme ou femme que c’est très dur
de faire comprendre à l’autre ce sport si chronophage,
si égoïste parfois. Alors, si on peut le vivre ensemble,
c’est que du bonheur. Nous consacrons donc un dossier
complet sur les couples de triathlètes connus ou pas.

Copyright : jacvan@tous-droits-réservés

Ce magazine vous est offert par nos
annonceurs.
D’aprés une idée originale de TC, réalisé
par Jacvan.
Ont collaboré á ce numéro : Jo Hauss,
Nicolas Geay, Simon Billeau, Guillaume
Lehnert, Pierre Mouliérac, Alexandra
Bridier, Alexandre Gomez, Noé GrandottoBiettoli,
Sandra
Fantini,
Yannick
Bourseaux, Carole Tanguy-Perluigi et vous
www.trimax-mag.com
Contacter la rédaction :
redaction.trihebdo@gmail.com
Contacter la régie pub :
pubtrimax@gmail.com
Contactez nos testeurs :
trimax.tests@gmail.com

Nous vous proposons aussi nos chroniques habituelles
et continuons à dérouler le compte à rebours vers les JO
de Rio. La chronique olympique s’intéresse au troisième
homme que l’équipe de France emmènera au Brésil,
David Hauss vous fait aussi partager son quotidien dans
« Road to Rio » et la chronique paralympique revient
aussi bien sur.
Simon Billeau nous présentera sa nouveauté matos de
le côté du globe. Comme Simon, un autre Frenchie est
parti en Australie. Cyril Viennot exilé Down Under pour
l’hiver, c’est ma chronique du mois.
Et ne loupez pas notre présentation de l’Explore Corsica
2017, l’événement de l’année prochaine. TrimaXMagazine vous dit tout sur ces quatre jours de rêve
proposés par l’organisateur du Tour. Le nouveau TrimaXMagazine est là, alors lisez-le, seul ou en couple !

Nicolas GEAY, La rédaction
RESTEZ CONNECTES
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LA PHOTO DU MOIS

SOLD OUT
A quelques semaines du 70.3 FRANCE
Pays d’Aix qui se déroulera le 1er mai,
l’organisation vient d’annoncer que
la course était SOLD OUT : les 2500
dossards ont été attribués...
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L’Explore
Corsica

PERFORMANCE
Explore Corsica, 4 étapes de rêve, 420 km cumulés, 7 500 mètres de dénivelé accompagnés de nos
capitaines de routes, anciens ou professionnels,
qui vous feront partager toute leur expérience et
vous accompagneront quelque soit votre niveau.

2017

EXPERIENCE
Explore Corsica by le Tour de France, faites
votre Tour et roulez dans les mêmes conditions
qu’un athlète professionnel : le véhicule de direction de course, des routes sécurisées, l’assistance
technique sur le parcours, des ravitaillements,
un service de sécurité et médical, un chronométrage, les classements quotidiens tour de France,
les soins, les conseils techniques et tactiques, les
briefings d’avant course, les conférences sur le
vélo…

est lancé
Le meilleur de la Corse en cyclosportive par étapes !
6 jours, 4 étapes, 420 km et 7390m de dénivelé avec
un bateau de croisière en guise de logistique transition. Cela vous tente ? Voici ce que vous propose le

LE PROGRAMME

Explore Corsica by le Tour de France. Réservez vos
dates et participez à cette aventure...

ETAPE 1
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EXPLORE

PARTAGE

Explore Corsica, un tour de Corse sur ses plus
belles routes : le Cap Corse, les plages cristallines
de Porto-Vecchio, les aiguilles de Bavella, une
traversée intégrale du sud de la Corse, la Balagne
et ses villages perchés et pour terminer un passage au cœur du désert des Agriates.

Explore Corsica, un concept unique alliant la
croisière et une cyclo sportive à étape. Une formidable aventure de 5 jours à partager en famille
ou entre amis sans aucune contrainte logistique
(tarifs et programme pour les accompagnants
adultes et enfants).

Jeudi 25 mai 2017
Départ - Arrivée : Bastia
distance : 100 km
dénivelé : 1650
niveau de difficulté : 3/5

La première étape débute dès la sortie de Bastia par l’ascension des 10 km du col de Teghime.
Après les difficiles premiers kilomètres, les pourcentages iront en décroissant et vous pourrez récupérer peu à peu de ce premier effort.
Vous enchaînerez par une descente rapide
et technique face à l’époustouflant Golfe de
Saint-Florent. Ensuite la route, tout récemment
refaite, avec sa succession de petites bosses et de
faux plats, sera un régal pour les «rouleurs». Nouvelle difficulté au 60ème km, le col de Sainte-Lucie et ses 381 mètres de dénivelé, pour finir par la
très roulante route orientale jusqu’à Bastia.
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ETAPE 2
Vendredi 26 mai 2017
Départ - Arrivée : Porto-Vecchio
distance : 132 km
dénivelé : 2450 m
niveau de difficulté : 4/5

ETAPE 3
Samedi 27 mai 2017
Départ : Porto-Vecchio
Arrivée : Propriano
distance : 97 km
dénivelé : 1850 m
niveau de difficulté : 3/5
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La deuxième étape sera la plus longue et la plus
difficile d’Explore Corsica 2017.
En guise d’échauffement, les 30 premiers kilomètres le long de la côte seront vite avalés. Les
choses sérieuses commenceront alors à Solenzara avec l’ascension des 30 km du col de Bavella
avec des passages, dans ces derniers kilomètres,
à plus de 13%. Mais la course ne s’arrêtera pas là.
Les descentes sur Zonza puis sur le village de Levie vous permettront de récupérer avant de franchir la dernière difficulté de ce parcours, le col de
Bacinu, situé à 809 m.
Cette étape exigeante vous permettra de découvrir la magnifique haute montagne Corse !

Pour cette troisième étape, il est proposé une traversée intégrale de l’île, de «Mare a Mare».
Dès la sortie de Porto-Vecchio, vous aborderez la
difficulté principale de la journée, par le célèbre
col de l’Ospédale, franchi chaque année par les
coureurs professionnels du Critérium International. Après quelques kilomètres de faux plats
montants, vous arrivez à Zonza sans gros efforts.
Suivra une petite montée vers Quenza pour rejoindre le village d’Aullène. Ensuite, il ne vous
restera plus qu’à vous lancer dans une très belle
descente pour rejoindre Propriano.
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ETAPE 4
SDimanche 28 mai 2017 : la traversée du désert des Agriates
Départ : Ile-Rousse
Arrivée : Bastia
distance : 88 km
dénivelé : 1526 m
niveau de difficulté : 2/5

Depuis la côte nord d’Île-Rousse, vous rejoindrez rapidement la sublime route du désert des
Agriates. Une fois dépassé Saint-Florent, préparez-vous à affronter une dernière difficulté pour
boucler votre tour de Corse : le col de Teghime
que vous attaquerez par son côté le plus long et
le plus raide. 12,5 km d’ascension avec des pentes
à 10% avant de célébrer à son sommet la fin de la
première édition Explore Corsica by Le Tour de
France.

LES INSCRIPTIONS

Quand ?

Comment ?

Compte tenu du nombre limité de cabines sur le
bateau, il est conseillé de vous inscrire rapidement et de bénéficier de conditions avantageuses.
Pour les inscriptions effectuées avant le 30 avril
2016 : 10% de réduction avec seulement 10%
d’acompte, le solde 1 mois avant le départ.
Pour les inscriptions effectuées du 1ermai 2016
au 30 juin 2016 : 5% de réduction avec seulement
20% d’acompte, le solde 1 mois avant le départ.
Pour les inscriptions effectuées à partir du 1er
juillet 2016 : Prix brochure avec 30% d’acompte,
le solde 1 mois avant le départ.

Choisissez votre formule :
Formule Classique : 1 à 4 personnes par cabine
Formule Team: groupe à partir de 8 personnes :
consultez-nous !
Formule à Partager : partagez une cabine
et profitez d’un meilleur tarif

LE BATEAU
Tout au long de la croisière, les participants navigueront sur le REGINA
appartenant à la compagnie Corsica Ferries.
Outre ses équipements
traditionnels, il sera spécialement aménagé pour
la course d’un parc à vélo,
d’un atelier mécanique,
d’une salle de massage et
d’un service médical.
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Plus d’infos sur :
http://www.explorecorsica.fr

Par téléphone :
04.91.16.76.76
04.91.16.76.77
Par mail :
contact@explorecorsica.fr

Tarifs :
voir ci-contre
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Swimrun,

Sylvain et Philippe, deux
passionnés de sport
nature. Ils organisent
le trail des balcons
d’azur à Mandelieu
(Alpes-Maritimes) et
souhaiterait
pouvoir
mettre en place un tel
événement afin de faire
découvrir, autrement,
la Côte d’Azur.

Vous
organisez
depuis
quelques
années le trail des
Balcons
d’Azur
qui
rencontre
beaucoup de succès.
Vous
souhaitez
vous lancer dans
l’aventure swimrun,
pouvez vous nous en dire un peu plus ?

nouvelle discipline nature...
Dans la famille des sports enchaînés, voici un
nouveau venu... le swimrun. Cette discipline qui
nous arrive tout droit de Suède et qui a connu
ses débuts au milieu des années 2000 est un
savant mélange de sport et d’aventure. Sur la
base d’un pari entre deux frères, une épreuve a
vu le jour en 2005, l’ÖtillÖ (littéralement d’ «ile
en ile»). Le Swimrun est parvenu à faire des
adeptes au fil des années.
16

Le swimrun, c’est quoi ?
C’est un sport qui comme son
nom l’indique alterne natation
et course à pied. Nous sommes
toutefois pas sur de l’aquathlon
car c’est une alternance des
deux disciplines, en nature et
tout l’équipement nécessaire
à cette pratique doit être
transporté par les concurrents.
Ce sport se pratique en duo
tant pour des raisons de

sécurité que pour permettre
de trouver un véritable esprit
de cohésion et d’équipe dans
un sport individuel par nature.
Encore peu développé en
France (deux organisations
sont
actuellement
au
calendrier),
il
existe
aujourd’hui
plus
d’une
centaine de courses au niveau
international.
TrimaX-magazine a rencontré

Sylvain : Je pratique le kayak de mer depuis plus
de vingt ans. En 2006, j’ai longé la côte de Cannes
à Marseille. J’ai réédité cette aventure en 2010 en
sens inverse de Marseille à Cannes.
J’ai découvert la Côte d’Azur vue de la mer, un
magnifique univers de paysage divers. C’est comme
ça que j’ai découvert le sentier du littoral et cela
m’a donné envie de le faire à pied pour redécouvrir
cette côte merveilleuse vu de la terre.
J’en ai parlé à mon ami Philippe avec qui nous avons
partagé de nombreuses aventures dans plusieurs
pays mais également ainsi en France. Tous les
deux nous pratiquons le sport nature depuis notre
enfance.
Nous aimons la découverte de la nature dans toutes
ces diversités et le partage avec d’autres personnes.
C’est pour cela que l’on a organisé plusieurs
événements sportifs : la Boliviana en Bolivie, la
Transtica au Costa-Rica, la Transmarocaine au
Maroc, le trail des balcons d’azur, la free ride classic
Mandelieu, le trail des illuminés dans le sud de la
France.
Je lui ai parlé de mon envie de faire ce périple. Et en
discutant, nous avons eu l’idée d’alterner natation

et course à pied tout au long de ce périple.

Et vous avez tenté cette aventure ?
En fonction de nos disponibilités, nous avons réussi
à planifier cette aventure. Nous avons cherché du
matériel étanche pour transporter notre logistique
pour trois jours en autonomie.
Nous avons pris notre voiture jusqu’à St Tropez,
lieu de départ : magnifique village de pêcheur
devenu un lieu prisé des stars !
Sac étanche dans le dos, basket au pied et nous
voilà au petit matin sur ce fameux sentier du
littoral. Sur plusieurs km nous longeons des villas
des plus prestigieuses, propriétés magnifiques et de
l’autre côté la grande bleu, un autre décor que je
connais bien pour l’avoir pratiqué sur l’eau. Nous
rencontrons de nombreuses personnes avec qui
nous échangeons quelques paroles.
Au fil des km une diversité dans les paysages,
j’adore ces changements de couleurs, de lumière,
de senteurs.
Des sensations différentes comme les mises à l’eau
très agréable après avoir parcourus plusieurs km
en pleine chaleur. Il est également grisant d’avoir
l’impression que personne n’est passé dans certains
de ces lieux et cela nous donne à croire que nous
17
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sommes
de
vrais
aventuriers ! Par contre
ce qui est moins drôle
se sont les centaines de
méduses rencontrées,
les moustiques et les
puces de sable...
Nous sommes arrivés
à la Londe des Maures,
3 jours après avec
des images pleins la
tête et un nouveau
projet d’organisation
le «swimrun », d’abord
avec quelques amis
sur un secteur que l’on
connait très bien pour y
organiser, déjà, le Trail
des Balcons d’Azur.

C’est un swimrun
non officiel mais
avez-vous déjà participé à une compétition
de la sorte ?

PERIPLE EN VIDEO

Sans m’avertir Philippe m’a inscrit au Rockman,
un swimrun légendaire au pays des trolls en plein
cœur des fjords norvégiens.
Nous voilà prêt à relever un défi de guerriers
vikings dans une eau à près de 12 degrés. A bloc
dans la compétition, nous voilà à la recherche de
partenaires équipementiers. J’ai ainsi contacté
plusieurs partenaires
pour nous aider à
Retrouvez une
nous équiper en
vidéo du périple
combinaison de nage
des deux amis
qui sont spécifiques
de St-Tropez à
à la discipline pour
la Londe des
notre participation
Maures
au ROCKMAN au
mois d’août.

deux belles manifestations ambitieuses sur la
Côte d’Azur auprès des instances publiques nous
espérons des réponses très rapidement.
Certaines marques qui ont des produits spécifiques
à cette discipline (comme ZONE 3 par exemple)
sont également très intéressés par ce projet.
Nous espérons pouvoir dévoiler ce projet dans
quelques semaines.

Et
le
projet
azuréen ?

Nous avons présenté
18

19

Qui est
Nicolas Geay ?

La rubrique de Nicolas Geay
Nicolas Geay

Viennot la tête
en bas…

Jacvan© tous- droits-réservés

Nicolas Geay est Grand Reporter au service des Sports de France Télévisions
qu’il a intégré en 2004. Il y couvre pour Stade 2 et Tout Le Sport le cyclisme,
le triathlon et réalise régulièrement des enquêtes. Depuis 2011, il commente
également les courses cyclistes et surtout le Tour de France sur la moto.
Nicolas a commenté le triathlon aux Jeux Olympiques de Londres avec
Frédéric Belaubre. Passionné de ce sport, il d’ailleurs disputé une trentaine
de triathlons, dont une dizaine d’Half Ironman, l’Ironman de Nice et a été
finisher de l’Embrunman en 2006
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015 a été l’année de Cyril Viennot. Champion
du monde, Sixième à Hawaii. Et alors, vous
croyez qu’il va s’arrêter là et se reposer sur
ses lauriers ?
Pas le genre de la
maison.
Cette
année,
le Beauvaisien
a décidé de se
remettre
en
cause et de
changer
ses
habitudes.
En
effet, Cyril a
pris ses valises,
sa petite famille
et sa housse de
vélo pour passer
l’hiver
Down
Under.
Pour
bronzer ? Pas
vraiment. Il est
parti en Australie
s ’e n t r a i n e r.
Travailler
et
découvrir
un
autre horizon.
Trouver
la
force aussi de
bousculer
sa
routine.

ce que cela marchera ? L’avenir le dira. Mais ce
début de saison de l’autre côté du globe dans la
chaleur, c’est l’assurance de bien bosser dans des
conditions optimales. Soleil, nouveaux paysages.
Le top ! C’est aussi un choix de vie. Cyril est parti
avec sa femme et ses deux petits garçons pour
quatre mois. Un gage aussi de réussite pour ne pas
avoir le mal du pays ou un coup de blues…
Cyril va même profiter d’être là bas pour reprendre
les courses et se tester plus tôt que d’habitude.
Le 70.3 de Geelong le 7 février puis l’Ironman de
Nouvelle-Zélande le 5 mars. Un Ironman pour
valider sa qualif’ à Hawaii et surtout reprendre des
repères en compet’.
Ces deux courses devront lancer une année pleine
de défis et de dangers.
Pour Cyril, il faudra confirmer. J’ai envie de dire :
encore...
Mais des petits progrès à vélo (bah oui pourtant…)
lui permettraient de grignoter quelques (2 ou 3…)
minutes à Hawaii et s’approcher du podium. Oui,
vous m’entendez bien ! Un podium à Hawaii. Moi
j’y crois ! Car ce garçon a démontré qu’il était le
Français le mieux armé pour cela. Son mental, sa
détermination et son potentiel lui permettent d’y
penser. Et sa démarche Down Under me conforte
dans ce sentiment. Alors bonne année Cyril ! La
tête en bas pour prendre de la hauteur !

C’est aussi cela
la marque d’un
champion. Est20
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Sur la route de Rio...
Dorian CONINX

Pierre LE CORRE

Le
troisième
homme
Nicolas Geay

Jacvan

B

on, Vincent Luis et David Hauss seront à
Rio, ça c’est une certitude. Mais qui pour
les accompagner ? Le match devrait se
jouer entre Pierre Le Corre et Dorian Coninx.
Mais lequel décrochera son billet pour le Brésil
?
A ma droite, Pierre Le Corre, presque 26 ans,
10e mondial, champion de France en titre. A ma
gauche, Dorian Coninx, tout juste 22 ans, 17e
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mondial. Deux pépites, deux talents bruts tous
les deux champions du monde espoirs…
Pour y voir plus clair, comparons les faits et leurs
performances au plus haut-niveau. En 2015,
Pierre signe un podium sur la WTS d’Auckland
derrière Johny Brownlee et Javier Gomez, puis
termine 6e à Gold Coast et 7e à Cape Town.
De son côté, Dorian termine 4e à Hambourg, 6e
à Londres puis 19e à Cape Town.

Leurs résultats semblent quasiment équivalents.
Mais le podium de Pierre derrière les deux
meilleurs du monde a marqué les esprits. Et
sans doute celui du DTN. Et sur l’ensemble de la
saison, il semble un peu plus régulier.
Qu’en est-il des grands rendez-vous ?
Là aussi, Le Corre est en avance. 13e de la grande
finale de la WTS à Chicago lorsque Dorian est
passé à côté et terminé 52e.
En ce qui concerne le Test Event de Rio
qualificatif pour les Jeux, c’est kif-kif, 37e pour
Le Corre, là où Coninx n’a pas fini la course.
Pierre est peut-être plus constant, plus consistant,
plus mâture. Quoi de plus normal lorsqu’on a
quatre ans de plus ?
Ses meilleures performances, Le Corre les a
signées sur Distance Olympique, Coninx sur
sprint.
Alors, difficile de les départager. Les deux
premières WTS de 2016 permettront sans doute

à Frank Bignet de faire son choix, ou plutôt de le
confirmer.
Aller à Rio et pour quoi faire ? On ne va pas se
mentir, les deux garçons ne semblent pas encore
avoir le cuir assez dur pour viser une médaille.
J’espère me tromper bien sur ! Alors, celui qui
s’envolera pour Copacabana le fera-t-il pour
aider Vincent ou David ou pour amasser de
l’expérience pour les Jeux d’après ?
Souvenez-vous Vincent Luis à Rio. 11e mais
surtout il a découvert l’environnement, la
pression, pour revenir prêt comme il le sera à
Rio. L’idéal serait d’envoyer les deux mais ça
c’est impossible. Il faudra donc faire un choix
et sacrifier l’un des deux. Ils seront sans doute
là aux Jeux de 2020 mais l’un des deux fera ses
débuts dans le grand bain olympique. L’autre aura
disputé ses premiers Jeux quatre ans plus tôt à
Rio. Et peut-être été celui que l’on attendait pas !
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Tous les mois, et ce jusqu’au Jeux olympiques de Rio qui se dérouleront le 18 août prochain, l’un de
nos sélectionnés olympiques pour ce grand rendez-vous, David Hauss, nous fera le plaisir d’alimenter
sa chronique «Road to Rio». Partagez avec lui les derniers mois puis les dernières semaines, qui le
séparent DU rendez-vous avec les anneaux ! Ce mois-ci, c’est son père et entraîneur Jo Hauss qui
s’est livré à l’exercice.

La chronique de
David Hauss...
par Jo Hauss

Jo Hauss

eaucoup se demande, me demande,
d’expliquer
cette
fameuse
relation
entraineur/entrainé. Une relation au regard
de beaucoup encore plus complexe quand il est
question que le fils est entrainé par son propre
père.
Mon fils c’est David Hauss. Il fait partie des tout
meilleurs athlètes mondiaux dans sa discipline. Il
est en route pour ses seconds JO : Rio 2016
LA question qui revient le plus souvent, même
si ce n’est n’est pas formulé ainsi est : où se situe
la limite de votre fonctionnement ? où avez-vous
placé vos barrières, comment faites vous pour
concilier vie de famille et vie sportive ?
Des barrières, des limites, y en a t-il seulement?
C’est probable. Je dirais simplement, ce sont nous
les barrières et les limites.
En tant que père, être le père d’un athlète qui
va faire les JO c’est quelque chose de particulier.
Une étrange alchimie entre la joie, le bonheur,
le respect, la fierté, tout ça enrobé avec la dose
d’amour impalpable de tout père envers un de ses
fils.
En tant qu’entraineur, amener par le travail un
athlète à participer au JO c’est déjà la récompense
qui salue et soulage tous les sacrifices.
Alors lorsqu’un entraineur amène son fils qu’il
entraine depuis dix ans, à participer à ses second
Jeux Olympiques…les mots sont vains.
Il y a la fois le mélange de la joie du père, la
satisfaction du travail bien fait de l’entraineur,
avec la volonté de le voir progresser et d’avoir
le sentiment que tout a été mis en œuvre pour y
arriver, et le bonheur de regarder grandir l’Homme
qu’est devenu son fils.
Je vous invite à partager quelques instants
privilégiés de notre fonctionnement et de vous
livrer comment je vois les choses...
Au départ il y a un projet commun. Tacite mais
commun. Pas besoin de se dire les choses. Déjà, on
a une barrière de moins.
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L’athlète, celui qui fait le travail, qui transpire, qui
a mal, qui stresse sur la ligne de départ, qui doit
prendre une décision de course, qui s’entraine,
c’est lui. C’est David Hauss.
Quand le soleil de la réussite brille, c’est sur lui que
je veux que se pose la lumière.
Moi je n’ai rien à gagner ni en étant son père, ni en
étant son entraineur.
Je veux juste accompagner mon fils, athlète de
haut niveau, vers là où il souhaite aller : lui. Pas
moi, lui. C’est encore une barrière.
Au quotidien, sur le terrain et dans le cercle familial,
pour moi, pour nous, il n’y a pas d’amalgame
possible.
Nous avons toujours fait en sorte que l’un ne prenne
pas la place de l’autre. Le père et l’entraineur ont
chacun la place que nous leur avons attribuée dès
le départ. Sans avoir à le dire explicitement...
Il nous arrive très rarement de discuter
d’entrainement et même de triathlon lors des repas
que nous partageons. Comme il est improbable
que je vienne à lui demander des nouvelles de mon
petit-fils pendant une séance d’entrainement.
A l’entrainement, le père n’est pas le protecteur
de son fils auprès de l’entraineur. Je fonctionne
vraiment comme si nous étions des personnes
différentes. Le père et l’entraineur, Le fils et
l’athlète.
En tant que père, je pourrais dire à l’entraineur
qui est dans ma tête, et lors des grosses séances
ou charges de travail, que c’est trop difficile de
demander autant à son propre fils, de le plaindre.
L’entraineur sait le travail qu’il est en droit de
demander à son athlète, le haut niveau international
à des exigences très précises. L’entraineur sait tout
ça. Le père ne peut qu’approuver CES choix, SES
choix. Une autre barrière ?
Pour les Jeux de Londres nous avions pris le parti
de fonctionner à distance. Je ne devais rejoindre
David que sur la préparation terminale lors du
dernier stage programmé en altitude puis sur
l’affutage final.
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ROAD TO RIO
Nous serions en famille. La famille est son soutien de
tous les jours, tous les instants, les bons et les pires
moments. Elle reste l’une des pièces maitresse de sa
préparation.
C’est en famille que nous nous sommes rendus à
Londres, que nous avons douté, crié, encouragé,
hurlé et enfin pleuré pour cette énorme 4ème …et
aussi 5ème place.
Laurent était plus que l’ami. Il est devenu au fil
de toutes ces années le frère, puis l’entraineur, le
confident, plus que le père encore.
Naturellement il avait pris mon relais en étant
présent jour et nuit, sous le brulant soleil d’été, dans
la neige et le froid, le vent…
Je donnais des trames de travail et il savait les
exploiter en fonction du moment, de la forme, mais
surtout avec sa philosophie et sa connaissance du
triathlon, du haut niveau et des gens avec qui il était.
Tous ces instants…
Lors de ma venue pour les championnats d’Europe
à Genève, nous avions tout ficelé jusqu’à Rio. Les
cycles de travail, de préparations physique, de
musculation, de repos, de retrouvailles, de stage,
quelles compétitions ? Tout.
Laurent serait à la fois mon espion, mon bras droit,
mon œil, …il serait lui.

Et Puis…
A son départ j’ai pris la décision qui s’imposait à
moi naturellement. Prendre la place d’entraineur
qui doit être la mienne. Ma place de père elle,
n’a pas changée. Je ne remplacerai pas Laurent
puisqu’il n’est pas remplaçable et que surtout, il
nous accompagne tous les jours de l’autre côté du
miroir.
J’ai donc décidé de prendre 6 mois de dispo de
mon travail pour suivre David et faire mieux qu’à
Londres il y a quatre ans. Obtenir une médaille
Olympique. Nous n’avons absolument rien à
perdre.
Lui, l’athlète, le fils.
Moi le père, l’entraineur, tous les gens qui nous
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entourent, ceux qui nous suivent au quotidien le
savent. On ne s’en cache pas. Tout le monde sait
que ceux qui n’ont rien à perdre sont les plus forts
ou les plus dangereux.
Dernière barrière : ce ne sont pas des sacrifices,
même si le fait de ne pas gagner d’argent nous
coute tout de même, toutes nos actions, nos actes,
notre façon de faire, sont prises ensemble entre
nous tous. Pour la réussite de son objectif. C’est
une parenthèse dans notre vie de famille pour
qu’il réussisse.
Le résultat sera ce qu’il sera, mais nous n’aurons
rien à regretter.
Alors avec nous, embarquez et soutenez-nous.

On the Road to RIO...
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Rencontre avec

pour rivaliser avec elles?
Ce qui me manque? Le temps! En effet,
contrairement à elles, je travaille à coté alors
qu’elles, elles font que ça! Certes, cela n’est pas une
excuse mais en matière de récupération, de gestion
de planning cela joue un peu.
TrimaX-magazine : L’équipe de France de
paratriathlon féminine compte 2 (voir 3) filles. Que
dirais-tu à une fille qui hésiterait à se lancer dans
l’aventure du triple effort?
Je lui dirais simplement de se lancer!! Ce n’est pas
un sport plus dur qu’un autre! Au contraire, cela
concerne 3 sports et c’est très complet.

Yannick Bourseaux

tous-droits-réservés

Gwladys Lemoussu
Retrouvez dans chaque numéro et jusqu’au Jeux paralympiques qui se tiendront en
septembre prochain à Rio le portrait de sélectionnables.

TrimaX-magazine : Si tu devais te décrire en
quelques mots ?
Dynamique, persévérante , humble, ouverte
d’esprit, simple

d’Iséo. Que retiens-tu de ta saison de manière
générale ?
Pour moi, la saison 2015 a été plutôt bonne. En
effet, je pense avoir accompli mes objectifs de
l’année. J’ai été étonnée de ma place aux Europe car
TrimaX-magazine : Tu as pratiqué la natation
le niveau est plus dense sur le continent européen
en étant plus jeune, comment es-tu arrivée à la
et finir derrière les 3 anglaises (terminant 1,2,3 au
pratique du triathlon ?
championnat du monde 2014), je ne pouvais qu’être
J’ai commencé le triathlon par un simple défi
satisfaite.
perso. Un jour, j’ai fait le fameux triathlon de la
Ensuite, je suis un peu déçue de ma course de
Baule en relais (bien sûr, j’étais la nageuse), puis
Chicago (Championnat du monde) pour plusieurs
je me suis dit pourquoi ne pas faire le triathlon
raisons. D’abord, c’est une course que j’ai subie, dès
en entier? Aimant les défis et le sport, je me suis
le départ je n’étais pas dans de bonnes conditions
lancée!! Avec un vieux shorty de surf, un vélo que
et c’était mal engagé. Ensuite, je me fais doubler à
j’ai loué et une paire de chaussure me voilà partie!!
1km de l’arrivée par la Russe que j’avais largement
A l’arrivée (même si j’étais parmi les derniers), j’ai
battue aux championnat d’Europe.
ressenti une grosse satisfaction.
Enfin, 6ème c’est mieux que 8ème!
TrimaX-magazine : Sur la saison 2015, tu termines
TrimaX-magazine : On a l’habitude de voir toujours
4ème du Championnat d’Europe, 6ème du
les Anglaises et l’Américaine Norman aux avantChampionnat du Monde et tu as remporté le WPE
postes dans la catégorie PT4. Que te manque-t-il
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TrimaX-magazine : Que représente la pratique du
triathlon pour toi ? Combien d’entraînements par
semaine ?
Je ne vais pas vous mentir mais le triathlon
représente une bonne partie de ma vie au quotidien.
En effet, ayant pour objectif Rio 2016, je passe
beaucoup de temps à l’entrainement. Je m’entraine
entre 10 à 20h par semaine (variable en fonction si
je travaille beaucoup ou non) et parfois plus quand
je pars en stage.
TrimaX-magazine : Au niveau de l’entraînement
toujours, comment procèdes-tu? Tu t’entraînes
dans un club? Tu as un «personnal coach»? Quel est
l’objectif principal au niveau de l’entraînement cette
saison?
Depuis début mars 2015, j’ai un entraineur Yohann
VINCENT qui fait mes plans d’entraînements à
distance. On s’appelle régulièrement pour faire
le point. De plus, on essaie de se voir pendant la
saison pour tout ce qui est apport technique. Sinon,
je m’entraine avec mon club Saint Jean de Monts
Vendée triathlon où je profite notamment des
créneaux piscine pour m’entrainer avec eux tout en
suivant la séance de mon coach. Pour ce qui est du
vélo et course à pied en général, je m’entraine toute
seule ou en groupe quand il y a une longue sortie
vélo.
L’objectif principal au niveau de l’entrainement
cette saison , c’est d’augmenter le volume horaire
et donc les entrainements. Ensuite l’objectif sportif
est d’aller chercher l’anglaise et l’Américaine.

TrimaX-magazine : Le triathlon va faire son entrée
aux Jeux Paralympiques à Rio. Es-tu d’ores et déjà
sélectionnée ? Quel est le chemin de sélection?
Je ne suis pas encore sélectionnée pour Rio et le
chemin est encore long. Je dois faire une bonne
place aux championnat d’Europe et montrer tout
au long de l’année une progression et une bonne
forme physique.
TrimaX-magazine : Quelles seront tes ambitions
sur la course des Jeux si tu es sélectionnée?
Comme tout le monde je pense, un podium
serait vraiment le top! Même si comme je l’ai dit
auparavant le chemin est encore long et je dois
encore progresser.
TrimaX-magazine : Ton état d’esprit avant le
départ ?
Mon état d’esprit: très stressée mais déterminée.

TrimaX-magazine : Ton meilleur souvenir en
paratriathlon ?
Mon meilleur souvenir de la saison 2015,c’est ma
TrimaX-magazine : le triathlon, c’est ton métier ou 4ème place aux Europe. Après pour moi, il est
tu exerces une activité professionnelle ?
important de vivre chaque instant, course et stage
Je travaille à côté chez décathlon à mi-temps.
à fond.
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Pour fêter la Saint-Valentin, TrimaX-Magazine s’est intéressé aux couples. Et quels
couples ! Nous avons interrogé des couples
de sportifs de haut niveau, des triathlètes
pro 100% ou bien des couples de triathlètes
amateurs de bon niveau. Nous leur avons
posé une série de questions identiques
pour partager un peu de leur quotidien.
Le moins que l’on puisse dire c’est que nos
athlètes ne manquent pas d’humour ! Nous
espérons que vous prendrez autant de
plaisir à lire ces interviews que nous avons
eu à recueillir l’ensemble de leur propos !
Bonne lecture... Et comme on dirait dans le
Sud, «Régalez vous»
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séances donc les entrainements en communs se
font plus rares.

Avez-vous un entraîneur commun ou
chacun le vôtre ?
Nous avons chacun le notre.

Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement sur les entrainements ou
sur la gestion des épreuves sportives ?
qui donne le plus de conseils à l’autre ?

Pauline: j’ai peu de conseils à donner à Vincent !! Et
ce n’est pas mon rôle. Je suis là pour l’épauler mais
pas pour jouer le rôle d’entraîneur
Vincent : Nous essayons de ne pas trop interférer
dans l’entraînement de l’autre. Mais si l’un est
demandeur de conseils ou d’aiguillage alors l’autre
fait le possible pour l’aider.

Comment vous êtes vous rencontrés ?
Nous nous sommes rencontrés en 2011 durant
l’inter-saison. Nous avions à l’époque un partenaire
en commun mais nous étions tous deux déjà en
couple. Nous nous sommes ensuite recontacté une
fois libre.

Est-ce que vous vous connaissiez
de noms avant de vous rencontrer
physiquement ? Que pensiez-vous l’un
de l’autre ?
Pauline : Je connaissais Vincent de nom car à
l’époque nous roulions sur la même marque de
vélo. Mais sincèrement avant de le connaître je ne
savais pas ce qu’était le triathlon.

Vincent : Oui nous nous connaissions. Nous avons
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d’ailleurs déjà commencé à échanger via les réseaux
sociaux avant de nous rencontrer physiquement.
Je connaissais Pauline pour ses résultats mais au
final elle m’intéressait plutôt pour qui elle était
plutôt que ce qu’elle représentait.

Avant d’être en couple, pensiez-vous que
le meilleur conjoint / conjointe devait
être sportif de haut (ou de bon) niveau ou
au contraire pensiez-vous que ce n’était
pas possible ?
Pauline: pour moi c’est évident que pour que
le conjoint ou conjointe comprennent les
entraînements, déplacements, sacrifices, hygiène
de vie d’un sportif de haut niveau il faut qu’il ou
qu’elle soit elle même sportif.

Vincent : Je pense sincèrement qu’il est difficile
de tomber sur quelqu’un qui comprenne
l’implication qu’un sportif professionnel peut
avoir dans son activité et tous les sacrifices que
cela peut représenter. J’avais déjà cette opinion
avant de rencontrer Pauline.

Comment ça se passe au niveau
des entraînements, est-ce chacun
de votre côté ou est-ce que vous
cherchez à faire un maximum
d’entrainement ensemble ?
Sur les dernières saisons nous faisions les
entraînements vélos le plus possible en
commun. Pour la préparation en vue des JO,
Pauline a migré plus dans le sud pour avoir des
conditions d’entraînements optimales. Avec
l’approche des JO nous avons dû faire des choix
et encore plus pousser la personnalisation des
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Pensez vous qu’être
athlète de haut (ou de
bon niveau en couple)
est une force ? quels
avantages y voyez
vous ?
Pauline: nous avons la
même vision des choses
et un objectif commun
notamment pour cette
année : les JO... Forcément
ça aide !
Vincent : On apprend
sans cesse de l’autre, les
méthodes d’entraînement
évoluent, le matériel aussi,
avoir une double vision
des choses permet aussi de
mieux les juger.

Quel est votre meilleur souvenir
sportif ensemble ?
Pauline: Quand j’ai appris sa victoire à Hambourg
Vincent : Les Jeux de 2012

Quel est le principal défaut et la
principale qualité de votre conjoint(e) ?
Pauline: Vincent n’est pas quelqu’un qui parle
beaucoup ou dit ce qu’il ressent. Même quand il est
blessé ou malade il ne dit rien. C’est un dur au mal!
Vincent : Pauline a peu de défaut ! Elle est réfléchie
et ne se prend pas la tête.

Comment
se
répartissent les
tâches ménagères
au quotidien ?
Nous
avons
pris
quelqu’un pour nous
aider car le temps nous
est précieux !
Entre les entraînements,
les déplacements sur
les courses (tous les
weekend)
ça
nous
embêtait un peu de
passer notre peu de
temps libre à faire
le ménage. Surtout
qu’on est tous les 2
maniaques !!
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nous même tous les deux. Nous faisons notre
programmation ensemble à l’avance. Nous pouvons
de cette façon échanger sur tel ou tel aspect des
séances, allure, temps de récupération, etc..

Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement sur les entrainements ou
sur la gestion des épreuves sportives ?
qui donne le plus de conseils à l’autre ?
Nous décidons à deux des lieux de stages, du
choix du calendrier des courses, et de la façon de
s’y préparer. Charlotte gère seule l’organisation
générale de ces déplacements, elle est très bonne
dans ce domaine.

Comment s’établit votre calendrier
de compétitions ? est-ce que vous
faites en fonction l’un de l’autre ? estce que vous essayez de faire le plus de
déplacement commun possible ?
Nous faisons tous les deux quasiment les mêmes
courses. Sur les quelques courses que nous ne
faisons pas ensemble, celui qui ne court pas est
quasiment toujours la pour soutenir l’autre. C’est
aussi ce qui nous plait dans le triathlon! C’est de
pouvoir partager les déplacements ensemble!

Comment vous êtes vous rencontrés ?

Charlotte : Nous nous sommes rencontrés au
CREPS de Boulouris. Nous nous entrainions tous
les jours ensemble dans les trois disciplines donc
nous passions beaucoup de temps l’un avec l’autre.
Fred : En 2004 à la rentrée du CREPS de Boulouris
c’était la première fois que je voyais Charlotte. Je
rentrais des JO d’Athènes. J’ai tout de suite été
sous le charme...

Est-ce que vous vous connaissiez
de noms avant de vous rencontrer
physiquement ? Que pensiez-vous l’un
de l’autre ?

Charlotte : Je connaissais Fred des magazines.
J’avais d’ailleurs affiché le Poster de Fred qui se
trouvait dans le Trimag n°1 dans ma chambre donc
je le trouvais plutôt pas mal !! :D
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Avant d’être en couple, pensiez-vous
que le meilleur conjoint / conjointe
devait être sportif ou au contraire
pensiez-vous que ce n’était pas
possible ?
Avant de former un couple, nous ne nous étions
jamais posé la question à savoir si c’était mieux ou
pas d’être avec un sportif. Ce que nous sommes sûrs
maintenant c’est que nous trouvons ça vraiment
bien d’être tous les deux sportifs de haut niveau
pour s’entraider, mieux se comprendre et partager
le quotidien sans délaisser l’autre pendant toutes
ces heures d’entrainement, partager les voyages,
les réussites ou les échecs...

Comment ça se passe au niveau des
entraînements, est-ce chacun de votre
côté ou est-ce que vous cherchez à

faire un maximum
d ’e n t ra i n e m e n t
ensemble ?
Nous faisons tous nos
entrainements ensemble.
Nous avons quasiment la
même préparation. Sur
les séances spécifiques,
Fred va forcément plus
vite que moi donc on
fait la séance en même
temps mais chacun à son
allure et on se retrouve à
la fin.

Avez-vous
un
entraîneur
commun
ou
chacun le vôtre ?
Nous nous entrainons
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P e n s e z
vous qu’être
athlète
de
haut (ou de
bon niveau
en
couple)
est
une
force ? quels
avantages y
voyez vous ?
Je pense que c’est
une
immense
force que d’être
athlète en couple
quelque soit le
niveau ! On se
motive l’un l’autre,
on partage de bons
moments, on se dépasse ensemble dans l’effort,
on partage nos temps de loisirs ensembles, on se
soutient, bref à deux on est deux fois plus fort! ;)

Quel est votre meilleur souvenir
sportif ensemble ?
Il y a vraiment beaucoup de beaux souvenirs
sportifs que nous avons partagés ensemble mais
le plus récent et émouvant c’était peut être nos

victoires au championnat de France LD Elite
l’année passée ensemble…

Quel est le principal défaut et
la principale qualité de votre
conjoint(e) ?
Charlotte : Son principal défaut: il est rêveur (un
peu tête en l’air). Parmi ses multiples qualités: il a
un grand cœur et me supporte :)
Fred : Son défaut principal je dirais qu’elle monte
assez vite dans les tours, mais elle redescend aussi
vite donc faut juste le savoir,
et en ce qui concerne les
qualités… il y a en tellement...

Comment
se
répartissent
les
tâches ménagères au
quotidien ?

Charlotte : Je fais la cuisine, je
gère pas mal de choses niveau
organisation, les trucs de filles
:) Il s’occupe du bricolage, des
vélos, du rangement… Bref les
trucs de mecs ;) Du coup on a
chacun nos « tâches » à faire
et on se complète bien.
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que vous essayez de faire le plus de
déplacement commun possible ?

Camille : On s’était
croisé deux trois fois
à la piscine lors des
entrainements
avec
le club de natation
de Fréjus, mais on se
connaissait pas en tant
que sportif, c’était il y a
longtemps :)

Pas du tout, surtout cette année, Karl va cibler les
Xterra et moi les 70.3, Karl sera sur la D2 avec
son nouveau club Lievin et pas moi... Par contre
on aime bien garder une belle course en fin de
saison à l’étranger que l’on fait tous les deux, ce
qui nous permet de voyager et d’enchainer sur
les vacances ! C’est ce qu’on a fait cette année au
Texas au moins de novembre.

Avant d’être en
couple, pensiezvous
que
le
meilleur conjoint
/ conjointe devait
être sportif ou au
contraire pensiezvous que ce n’était
pas possible ?

Pensez vous qu’être athlète de haut
(ou de bon niveau en couple) est une
force ? quels avantages y voyez vous ?
Oui absolument, on se remotive, lorsque l’un n’a
pas envie d’aller à l’entrainement, généralement
l’autre en a envie et le pousse !

Quel est votre meilleur souvenir
sportif ensemble ?

Camille : Je n’y pensais
pas trop j’avais 17 ans :)
Karl : Une sportive en
général mais pas aussi
impliquée!

Comment vous êtes vous rencontrés ?
Au club de triathlon de Saint Raphaël, c’était la
première année de triathlon de Camille.

Est-ce que vous vous connaissiez
de noms avant de vous rencontrer
physiquement ? Que pensiez-vous l’un
de l’autre ?
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Comment
ça
se
passe
au
niveau
des
entraînements,
est-ce
chacun
de votre côté ou
est-ce que vous
cherchez à faire
un
maximum
d’entrainement
ensemble ?
Camille : Mis à part la natation, nous faisons tous
les entrainements ensemble. Il n’y a que sur la
natation où je peux espérer sur un bon jour passer
devant pour le titiller :)
Karl : On fait tout ce qui est a base d’endurance
ensemble (footing, sorties longues vélo…) mais pas
la qualité c’est impossible, on a pas le même niveau
:)

Avez-vous un entraîneur commun ou
chacun le vôtre ?
Oui c’est Dominique Cocusse, on a quasiment
la même trame ce qui nous permet de faire une
partie des entrainements d’endurance ensemble,
et on peut aller sur les mêmes stage.

Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement sur les entrainements ou
sur la gestion des épreuves sportives ?
qui donne le plus de conseils à l’autre ?

Camille : Pas tellement... Ce serait plutôt Karl car il
a plus d’expérience. Mais on en parle pas tant que
ça entre nous, on le fait plutôt avec notre coach.

Comment s’établit votre calendrier de
compétitions ? est-ce que vous faites
en fonction l’un de l’autre ? est-ce

Sur une course il n’y en a pas ! On est jamais
synchro, si l’un fait une super course, l’autre passe
au travers ! C’est difficile. D’un coté on est content
de sa course et de l’autre on est déçu pour l’autre,
mais inversement si on est déçu de sa course, ça
ne dure jamais longtemps car on se réjouit pour
l’autre...

Quel est le principal défaut et la
principale qualité de votre conjoint(e) ?
Camille : Il est râleur ! mais au fond c’est quelqu’un
de très généreux, très tourné vers les autres.
Karl : Chiante ! Elle est sur tout les fronts.

Comment se répartissent les tâches
ménagères au quotidien ?
Camille : Dans l’absolu j’aimerais dire que c’est
50/50 mais je pense que la balance penche
beaucoup plus de mon coté ce qui ne plait pas trop
à dire !!
Karl : C’est du style elle cuisine (ce qui peut être
plaisant) et je fais la vaisselle (ce qui n’a rien de
plaisant) !
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suis très contente finalement car on se comprend
bien l’un l’autre, on s’aime, et c’est essentiel.
Romain : Avant Jeannette j’ai été 3 ans avec
une fille qui pratiquait beaucoup de sport mais
pas de triathlon à haut niveau. La rigueur des
entrainements et les voyages ont été à la base de
notre rupture. Je pensais donc qu’une sportive de
haut niveau pourrait être plus compréhensive et
aussi plus proche de mon rythme de vie. Toutefois
je n’ai pas vraiment cherché, c’est Jeannette qui
m’a dragué en premier! :-)

Comment ça se passe au niveau des
entraînements, est-ce chacun de votre
côté ou est-ce que vous cherchez à
faire un maximum d’entrainement
ensemble ?

Jeanne : Lorsque Romain se faisait entraîner par
Stéphane Palazzetti, nous ne nous entrainions

Comment vous êtes vous rencontrés ?

Romain : Je connaissais Jeannette de nom bien
sur et un tout petit peu de vue. En fait nous nous
étions déjà côtoyés sur quelques courses comme
l’Ironman de Floride mais à cette époque elle était
avec Jérémy, moi avec quelqu’un d’autre. Nous ne
nous étions même pas parlés!

Est-ce que vous vous connaissiez
de noms avant de vous rencontrer
physiquement ? Que pensiez-vous l’un
de l’autre ?

Avant d’être en couple, pensiez-vous
que le meilleur conjoint / conjointe
devait être sportif de haut (ou de bon)
niveau ou au contraire pensiez-vous
que ce n’était pas possible ?

Jeanne : Aux championnats du monde LD en 2013
à Belfort. On a eu comme un coup de foudre..
Romain : Nous nous sommes vraiment rencontrés
lors des Championnats du monde Longue Distance
ITU à Belfort en 2013. Hotel Ibis très exactement!

Jeanne : Nous ne nous connaissions que de nom
mais nous ne nous étions jamais vraiment côtoyés.
Pour moi Romain c’était le petit gars super sympa
et tête brûlée à vélo ! Et plutôt mignon...;-) ( je
n’insiste pas sinon il va prendre la grosse tête!)
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jamais ensemble. Puis Romain est passé avec Yves,
nous avons donc maintenant le même entraineur et
en fin de compte ce n’est pas si simple à gérer. J’aime
maintenant ne pas m’entrainer constamment avec
Romain. Bien sûr lorsque l’occasion se présente,
on ne va pas tout faire pour s’entrainer chacun de
notre côté, mais c’est aussi très bien de se retrouver
après les entraînements et d’échanger sur notre
journée. En plus on a chacun notre rythme...;-)
Romain : Il y a eu plusieurs étapes: lorsque j’étais
entraîné avec Stephane Palazzetti nous étions
chacun de notre côté puis lorsque je suis passé
avec Yves Cordier, même entraîneur que Jeanne,
nous avons petit à petit fait tout ensemble.
Toutefois, nous nous sommes rendu compte que
cela n’était pas si idéal que ce soit pour notre
carrière sportive que du côté couple. Du coup
depuis décembre dernier nous sommes davantage
chacun de notre côté.

Jeanne : Avant Romain, j’avais déjà vécu 2 «longues»
aventures avec des triathlètes, et après cela je
m’étais dit «plus jamais un triathlète»! Mais le cœur
a ses raisons que la raison ne connait pas... Et je
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Avez-vous un entraîneur commun ou
chacun le vôtre ?
Un entraîneur commun depuis mai 2014: Yves
Cordier.

Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement sur les entrainements ou
sur la gestion des épreuves sportives ?
qui donne le plus de conseils à l’autre ?

Jeanne : Je trouve qu’on ne se conseille pas vraiment
sur la gestion des courses, en tous cas j’aurais du
mal à conseiller Rom car pour moi cela se fait entre
Yves et lui. Rom serait sûrement de bons conseils
pour moi mais j’ai l’impression qu’il laisse aussi
cette mission à Yves... Concernant l’entrainement,
Rom serait plutôt du genre à me freiner pour que
je ne passe pas dans la zone rouge! Quant à moi,
je le soutiens tant que je peux dans les moments
difficiles...
Romain : Nous avons des conceptions des
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entrainements et une approche de la course assez
différente et c’est parfois difficile de nous mettre
d’accord! Du coup nous restons dans du conseil
mutuel «basique» et le gros du travail se fait
individuellement avec le coach.

Comment s’établit votre calendrier
de compétitions ? est-ce que vous
faites en fonction l’un de l’autre ? estce que vous essayez de faire le plus de
déplacement commun possible ?
Jeanne : Il se trouve que nous avons quelques
courses en commun mais c’est un hasard, ou
plutôt nous sommes attirés par le même profil
de courses. Cette année, notre début de saison
est similaire mais c’était un choix de cœur pour
chacun de nous! Cela dit, c’est agréable de pouvoir
faire le déplacement avec sa moitié, mais c’est
aussi bien d’être de l’autre côté de la barrière pour
l’encourager, ou être encouragée...

45

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Quel est votre meilleur
souvenir sportif ensemble ?
Notre rencontre à Belfort, notre fin
de course ensemble, tous les petits
moments autour de la course. Puis
l’Ironman de Lake Tahoe en 2013,
notre 1er déplacement ensemble avec
de sacrés résultats et des vacances postcourse extraordinaires à San Francisco!

Quel est le principal défaut et
la principale qualité de votre
conjoint(e) ?
Jeanne : Son principal défaut... Je dirais
qu’il est un peu influençable et surtout
qu’il manque de confiance en lui. Il
serait champion du monde sans ces
défauts là...;-) Il a beaucoup de qualités
alors je vais essayer de n’en dire qu’une
(presque..): sa bonne humeur et sa
sensibilité...
Romain : Dur à dire... Je dirais: très
courageuse ! C’est une grande qualité
car elle est vraiment a 100% dans ce
qu’elle fait mais d’un autre côté parfois
cela lui joue des tours.

Romain : Nous aimons tous les deux les parcours
vallonnés et de ce fait, nos calendriers se
rapprochent parfois. Toutefois nous n’essayons
pas spécialement de toujours tout faire ensemble.
Une course en fin de saison est sympa car après
nous enchaînons sur des vacances tous les deux
mais dans la saison ce n’est pas si important.
Courir ensemble sur la même course c’est sympa
mais c’est bien mieux d’être là à supporter l’autre
à 100%!
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Pensez vous qu’être athlète de haut est
une force ? quels avantages y voyez
vous ?

Jeanne : Oui, je pense que c’est une force.
Actuellement, personne d’autre que Romain ne
pourrait mieux me comprendre. Lorsqu’on se lève
à 6h pour aller nager, je pense que seul un athlète
qui a la même passion peut comprendre. Dans les
moments de doute ou les mauvaises passes aussi,

c’est un réel soutien, nous sommes déjà passés
par là. Ce n’est pas évident pour tout le monde
d’admettre que triathlète puisse être un métier,
de savoir que nous ne sommes pas en vacances
toute l’année, que pour atteindre des moments
extraordinaires nous passons par des moments
douloureux. Rom, lui, le sait! :-)
Romain : C’est une force bien sur ! Chacun a déjà
été blessé, subi un échec sur une course ou autre
mésaventure et de ce fait nous savons mieux quoi
dire, ou ce qu’il ne faut pas dire! ;-)

Comment se répartissent
les tâches ménagères au
quotidien ?
Romain aime particulièrement faire
la vaisselle (même si on a un lave-vaisselle!) et
depuis peu il a appris où mettre la lessive dans la
machine à laver, donc elle tourne tant qu’elle peut...
Moi j’aime bien cuisiner et je m’occupe du reste
(ranger les slips et les chaussettes qui trainent par
exemple!) ;-)
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de temps en temps en course à pied ;-). Il n’y a
heureusement(!) jamais de rivalité entre nous et il
m’aide énormément à progresser.
Philippe : On partage tout, tout, tout! les
compétitions, l’avant et l’après... Pas le pendant
sinon elle serait trop lente sur IM ;-) Plus
sérieusement, on s’entraine le plus souvent
possible à deux. D’une part car c’est très motivant
et on se supporte plutôt bien, d’autre part car nous
sommes complémentaires : elle est forte à vélo en
bosse, quant à moi je préfère le plat, elle va vite à
pied et moi c’est plus en natation.

Avez-vous un entraîneur commun ou
chacun le vôtre ?
Ni l’un ni l’autre n’a d’entraineur. Ou plutôt nous
sommes tous les deux entraineurs... pour tous les
deux!

Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement sur les entrainements ou
sur la gestion des épreuves sportives ?
qui donne le plus de conseils à l’autre ?

Comment vous êtes vous rencontrés ?

Alexandra: Dans un magasin de vélo. J’ai vu entrer
Phil, penaud avec son vélo cassé. Je me suis dit «ho
il est pas mal ce gars!» Je lui ai proposé de venir
s’entrainer à Antibes Triathlon avec moi... Bingo, il
s’est inscrit. La suite, vous la connaissez ;-)
Philippe : Dans un magasin de vélo ! Je venais
d’arriver sur la Côte d’Azur, et lors de mon
premier triathlon Menton-Castellar, je chute à
l’échauffement et casse mon cadre. Le lendemain,
dépité je me rends dans le magasin de vélo le plus
proche, elle était là, derrière le comptoir... J’ai vite
retrouvé le sourire.

Est-ce que tu connaissais de nom
Alexandra avant de vous rencontrer
physiquement ?
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Vaguement, je n’étais pas très assidu sur le suivi
des triathlètes de Haut Niveau. Bref, son nom me
disait quelque chose. Mais après l’avoir rencontrée
-> Google : «Alexandra Louison» ->photos ->
Envoyer par mail à : papa/maman/manu (mon
frère)/Camille (ma sœur) -> Intitulé du mail : «je
suis en charmante compagnie ici»

Avant d’être en couple, pensiez-vous
que le meilleur conjoint / conjointe
devait être sportif ou au contraire
pensiez-vous que ce n’était pas
possible ?
Alex : Un sportif, c’est certain! De haut-niveau, de
bon niveau, un amateur,... peu importe! En tout
cas quelqu’un qui aime l’univers du sport dans
son ensemble. L’activité sportive fait tellement

partie de mon équilibre, qu’il serait compliqué et
frustrant de vivre avec un non-sportif.
Philippe : Elle devait faire du sport, ca c’est sur... Pour
l’équilibre individuel mais aussi celui du couple.
Difficile de faire comprendre à sa conjointe que le
dimanche matin tu te lèves pour un Ironman. Non
sans déconner, non mais allo quoi, un IM ?!

Comment ça se passe au niveau des
entraînements, est-ce chacun de votre
côté ou est-ce que vous cherchez à
faire un maximum d’entrainement
ensemble ?

Alex : On a la chance de (presque) tout partager
ensemble
:
entrainements,
compétitions,
déplacements-voyages, même quelques siestes et
massages ;-). C’est un choix de vie, et c’est génial!
Phil me fait bien souffrir en vélo sur le plat, et
en muscu. J’essaie alors de prendre ma revanche

Alex : Nous nous conseillons mutuellement. Je
ne pense pas que l’un donne plus ou moins de
conseils à l’autre. Simplement, parfois, il est
difficile de prendre seul la «bonne» décision, alors
c’est rassurant d’en discuter, de se sentir soutenu et
de faire un choix commun. C’est aussi le but d’un
couple, non?
Un autre homme a un rôle de conseiller essentiel
dans ma vie, mon papa. Il l’était avant que je
rencontre Philippe, il tient toujours une place
importante aujourd’hui.
Philippe : Le plus de conseils? difficile à dire, on
s’entraide, on se soutient, on s’encourage, je ne
mesure pas ce que je donne et ce que je reçois, c’est
un échange quotidien. C’est la base même d’un
couple. Je suis là pour Alex quand elle a besoin
et elle est là pour moi quand j’en ai besoin. Mais
d’un point de vue plus rationnel, je crois que c’est
moi qui profite à fond de toute son expérience,
son vécu, ses commentaires. C’est toujours juste et
plein de bon sens.
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Pensez
vous
qu’être athlète de
haut (ou de bon
niveau en couple)
est une force ?
quels avantages
y voyez vous ?

Comment s’établit votre calendrier
de compétitions ? est-ce que vous
faites en fonction l’un de l’autre ? estce que vous essayez de faire le plus de
déplacement commun possible ?
Alex : Naturellement on essaye de choisir le
maximum de courses en commun. C’est génial
de se préparer pour le même objectif. Prendre le
départ de l’Ironman de Nice ensemble, s’échanger
des regards complices sur le marathon lorsque l’on
se croise, c’est top!
Ensuite certaines épreuves conviennent mieux à
l’un ou à l’autre, en fonction du dénivelé vélo, de
la température, de la distance, etc. J’adore courir,
mais j’aime aussi voir Phil courir donc c’est excitant
pour moi d’être «de l’autre côté de la barrière»
pour encourager.
Philippe : Je ne suis pas compliqué. Elle établit son
calendrier en fonction de ses objectifs principaux
ou secondaires puis je lui donne les miens, et on
adapte. La plupart du temps, nous sommes là l’un
pour l’autre. C’est çà l’avantage : pouvoir partager
sa passion du triple effort avec sa compagne, en
France et à l’étranger.
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Alex : Nous avons
tous les deux l’esprit
de compétition, c’est
une force dans notre
couple.
Quand
je
suis sur une course,
je donne toujours le
max, pour moi (afin
de ne pas être déçue),
pour mes proches
(famille,
amis
et
partenaires qui m’ont toujours aidée), et bien
sure aussi pour Philippe avec qui j’ai partagé tous
ces entrainements (moments de joie comme de
douleur).
Philippe : On me demande de répondre à des
interviews dans Tri-max Hebdo ;-)
L’avantage principal est que l’on sait tous les deux
la somme d’efforts (pas sacrifices) consentis pour
en arriver là - enfin plus à son niveau à elle - et
donc que l’on se comprend dans la réussite comme
dans l’échec. Je crois que ça décuple les émotions
ressenties!!! Je ne parle pas de sacrifices car vivre
sa passion à fond comme cela, c’est une chance
énorme, donc on ne sacrifie rien! Et puis on essaye
de relativiser les petits ou gros tracas du quotidien.
Aller un petit bémol quand même : Nice 2011. Nous
étions trop occupés à nous inquiéter pour l’autre
que finalement aucun de nous deux n’a réussi sa
course. Mais nous avons tiré les leçons de cette
expérience.

Quel est votre meilleur souvenir
sportif ensemble ?
Il y en a des tas, en presque 7ans de vie commune,
51

DOSSIER DU MOIS

on a le temps de vivre tant de choses. Réduire à un
seul est très dur.
S’il ne faut en citer qu’un seul, ce sera la partage de
ma victoire sur le triathlon XL de GERARDMER
en 2013. Le visage de Phil, rempli d’émotions,
reste gravé dans ma mémoire. Je vois encore ses
yeux troubles...
Nous étions sur la même course ce jour là, nous
avons donc pris le départ ensemble, Philippe
finit devant moi bien sur. Il m’attend sur la ligne
d’arrivée en regardant le live sur écran géant (un
vrai live qui marche, à l’image de l’organisation
très pro de ce beau triathlon). J’étais 3ème à 1km
de la ligne, c’était donc très serré jusqu’au dernier
moment. Je reviens sur Tamsin Lewis puis sur
Eimar Mullan 500m avant l’arrivée, c’était fou,
les spectateurs, les encouragements, tout cela m’a
transcendée!
Une fois la ligne franchie je saute dans les bras de
Phil, et à travers son regard, je ressens toute sa
joie. Un moment MAGIQUE et INOUBLIABLE!
C’était une victoire commune!
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Quel est le principal défaut et la
principale qualité de votre conjoint(e) ?

Alex : Le doute / La générosité.
Phil a tendance à douter de son potentiel, il est
souvent trop modeste.
Il est généreux dans tous les domaines : dans
l’effort, avec les autres, dans la vie de tous les jours.
Philippe : Déterminée / Têtue. Ok ca ressemble
aux défauts/qualités qu’on donne à un entretien
d’embauche mais elle lâche rarement quelque
chose : un entrainement difficile / une concurrente.
En fait elle se donne les moyens de réussir tout
ce qu’elle entreprend. Alex ne fera jamais rien à
moitié.

Comment se répartissent les tâches
ménagères au quotidien ?

Philippe : Où est-ce qu’on appuie pour passer la
question?
Alex : A votre avis? Les filles en font toujours plus,
n’est ce pas ;-)??
Si je compte sur Phil pour cuisiner, on ne mangerait
que des tiramisu,
des beignets, des
crêpes
et
des
«Flammeküche»...
Mais comme j’aime
cuisiner, ça ne me
dérange pas du tout
de le faire! Pour le
ménage, je vais être
sympa en disant
qu’on est à peu
prêt à 50/50... Heu
pour le bricolage,
il n’a pas hérité des
gênes de son papa
(dommage!), donc
je lui demande
d’éviter ce domaine
;-)!
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Comment vous êtes vous rencontrés ?

Anne : Nous nous sommes rencontrés en 2003 au
Creps de Boulouris, lorsque nous étions en sport/
étude, Morgan en terminale et moi je passais un
B.E, je revenais du Creps de Montpellier ou je
sortais de Staps.
Morgan : moi j’ai fait le coquin, j’étais en terminale
et Anne surveillait l’internat parfois, j’ai tout de
suite apprécié la bonne humeur de Anne et je n’ai
pu résister a son charme ;-)

Avant d’être en couple, pensiez-vous
que le meilleur conjoint / conjointe
devait être sportif ou au contraire
pensiez-vous que ce n’était pas
possible ?
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Morgan : Nous nous sommes rencontrés j’avais 18
ans, à ce moment là je savais pas trop quel type de
fille pouvait me convenir, cela dit après plus de 12
ans je peut confirmer que l’on ne choisit pas trop
l’autre moitié mais avec le recul je me dis qu’avec
la vie que nous avons mené jusqu’a présent, et
cela grâce au sport, m’a pleinement épanoui. En
effet la pratique à haut niveau nous fait vivre des
moments inoubliables.
Anne : Pour compléter la réponse de Morgan, je
dirais même que de mon coté, j’éprouve toujours
plus de plaisir a évoluer avec lui à mes cotés, de
plus dans les moments où je me devais de répondre
présente sur le plan sportif, ce fut tellement plus
simple et rassurant de partager cela à 2. Avec le
recul il était pour moi inenvisageable de faire tout
cela toute seule.

Comment ça se passe au niveau des
entraînements, est-ce chacun de votre
côté ou est-ce que vous cherchez à
faire un maximum d’entrainement
ensemble ?

Anne : Cette saison, sera pout moi ma véritablement
dernière saison, mais avec un fonctionnement
toujours similaire aux années précédentes. Je dirai
que durant les années les plus fructueuses, sur le
plan des résultats sportifs, nous avons toujours
quasiment fait les entraînements en commun. Il

me connait par cœur et il
a la pleine maitrise de mes
séances, de mon état, de mes
allures et autres paramètres
permettant de s’accomplir
pleinement. Il est quasiment
de toutes mes sorties course
à pied, certaines sorties vélo
et faisant partie du groupe
de Saint-Raphaël toujours
au bord du bassin pour nous
infliger ses séances de nat
interminables ;-)
Morgan : Me concernant,
je pratique de manière
régulière la course à pied,
en tant qu’amateur bien sur,
et je prend toujours plus
de plaisir a partager ces
moments avec Anne, sur
diverses sorties, il m’arrive
également de l’accompagner
sur des sorties vélo,
pour profiter à deux des
magnifiques
paysages
qui nous entourent selon
l’endroit ou nous sommes
et ainsi joindre l’utile a
l’agréable, je crois en plus
de ça que dans la pratique
sportive, il y’a certes le
plaisir de se dépenser à
travers l’activité que nous
pratiquons mais surtout le
plaisir de partager avec celui ou celle qu’on aime.

Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement sur les entrainements ou
sur la gestion des épreuves sportives ? qui
donne le plus de conseils à l’autre ?
Anne : il a tous mes ressentis, mes impressions,
mes retours de séances/courses, je me dois
de lui faire des retours réguliers pour pouvoir
travailler de manière cohérente, on peut dire
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années évolué sur des circuits internationaux avec
Morgan, alors désormais sur des courses ou l’enjeu
est moindre évidemment que le plaisir du partage
est primordial.
Morgan : Les calendriers ont toujours été fait en
commun, dans les années haut niveau, nous avons fait
la quasi intégralité de ces déplacements ensemble.
Beaucoup de voyage très agréable à partager,
désormais la pression des courses retombant, Anne
s’alignera sur les courses qu’elle souhaite faire et
je me ferais un plaisir de l’accompagner, surtout
quand il n’y a plus la pression du résultat a gérer en
amont et en aval de l’épreuve.

Pensez vous qu’être athlète de haut (ou
de bon niveau en couple) est une force ?
quels avantages y voyez vous ?

que nous nous complétons mutuellement et que
nous nous accordons parfaitement en matière
d’entrainement, cela dit je prends beaucoup de ses
conseils qui m’ont toujours permise d’avancer là ou
le chemin s’effacé un peu.
Morgan : Oui je suis vraiment la pour la conseiller,
mais je tiens beaucoup compte de ses retours
réguliers afin de pouvoir toujours adapter le
mieux possible avec la suite. Je crois qu’il n’y a pas
de planif d’entraînements parfaite, ni de recette
miracle, ce serait trop facile ! Cependant il y a une
succession de bon ingrédients à mettre en place au
fur et à mesure d’un timing bien précis. Pour cela
tous les retours sont bons à entendre, et je dirais
même que la proximité de notre relation est un
facteur important dans la réussite.
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Comment s’établit votre calendrier
de compétitions ? est-ce que vous
faites en fonction l’un de l’autre ? estce que vous essayez de faire le plus de
déplacement commun possible ?

Anne : Jusqu’à présent et étant dans une dynamique
de haut niveau, le calendrier était relativement
simple à définir, il fallait gagner un maximum
de points sur le classement mondial et ainsi se
rendre éligible pour les manches du championnats
du monde en vue d’une possible participation
au prochain jeux de Rio. Mon changement de
direction la saison dernière, pour des choix
fédéraux, m’a permise d’ouvrir un calendrier
de courses plus agréable et plus libre. Ce qui est
sur c’est que désormais je ne serais pas sur une
course sans que Morgan soit là, j’ai pendant des

Anne : Pour moi c’est clair que notre relation a été
une force dans mes années de réussite, si j’ai pu me
reconstruire sportivement après toutes ses années
jeunes galères c’est grâce à Morgan. Nous avons
tout rebâtit ensemble, petit à petit, c’est vraiment
dommage de ne pas avoir pu concrétiser et finaliser
ce projet sur les prochains jeux, mais je sais au fond
de moi que le niveau atteint ces dernières années
me place parmi un ensemble de filles qui me
semblaient inaccessible auparavant, et cela grâce à
Morgan.
Morgan : Personnellement, je pense que sur le
côté entrainement et sportif c’est effectivement
pas mal, car nous pouvons remettre en cause
en permanence l’entrainement, cependant il est
vraiment important de savoir toujours où se situer
dans le couple afin de ne pas tout mélanger et que
les problèmes de triathlon n’empiètent pas sur
la vie perso et de couple, tout est encore une fois
une question d’équilibre. Je pars du principe que
l’on est toujours plus fort à plusieurs que seul, mais
faut-il encore savoir manier se genre de dicton avec
prudence.

Quel est votre meilleur souvenir sportif
ensemble ?

Morgan : Il n’y en a pas qu’un, comme dit plus
haut, je pense que la première chose qui me vient
à l’esprit ce sont tous ces voyages fait ensemble
au quatre coins du monde, pour se rendre sur
tout type d’épreuve. Ensuite les 1ers résultats plus
qu’encourageants, ses premiers podiums sur coupes
d’Europe par exemple. Bref un ensemble de choses
qui ne m’aurait certainement pas fait vibrer si ça
n’avait pas été avec Anne.
Anne : Me concernant, ce sont des endroits atypiques
comme notre séjour à Cozumel (Mexique) en 2014
pour une manche de Coupe du monde, ou encore
à l’île Maurice au nous avons pu partager sport,
passion et activités en tout genre.

Quel est le principal défaut et la
principale qualité de votre conjoint(e) ?

Anne : Je dirais qu’il est assez impulsif et dans
certaines situations je me retrouve mal a l’aise,
après il est tellement attentionné que je lui vois que
des qualités ;-)
Morgan : Je pense que sur le plan sportif, il lui a
manqué un poil de rigueur pour peaufiner ses
armes au plus haut niveau, après Anne est une fille
qui porte la bonne humeur, la joie de vivre sur elle
et je crois que ça c’est la plus belle des qualités.

Comment se répartissent les tâches
ménagères au quotidien ?

Morgan : Pas de logique sur ça, c’est le 1er dessus
qui fait, on se soulage surtout lorsque que l’un de
nous traverse des périodes chargées. En tout cas ce
qui est sur c’est que Anne ne fera pas une seconde
carrière haut niveau dans la cuisine !!!
texte
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Comment ça se passe au
niveau des entraînements,
est-ce chacun de votre côté
ou est-ce que vous cherchez
à faire un maximum
d’entrainement ensemble ?
Gwen : On a la chance de pouvoir
partager un maximum de nos
entraînements ensemble, notre
niveau respectif le permettant. Cela
dit, nos emplois du temps nous
amènent quand même à effectuer
aussi des séances chacun de notre
côté, le midi par exemple.
Sandra : L’avantage c’est qu’en règle
générale, l’un de nous a toujours
envie d’aller faire la séance. Si on a
pas envie tous les deux, c’est qu’il est
temps de se reposer !

Avez-vous un entraîneur
commun ou chacun le
vôtre ?

Comment vous êtes vous rencontrés ?

Gwen : Dans le bassin de 50m, à Antibes. Je
m’apprêtais à effectuer ma culbute quand elle
a déboîté et m’a grillé la politesse au mur. Sur le
coup ma fierté en a pris un coup mais je m’en suis
remis rapidement.
Sandra : Pour tout dire je ne me souviens pas
exactement de cet épisode à la piscine ! Mais
effectivement nous nous sommes rencontrés par
notre pratique commune du triathlon dans le
même club.

Est-ce que vous vous connaissiez
de noms avant de vous rencontrer
physiquement ? Que pensiez-vous l’un
de l’autre ?
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Gwen : Oui, petit déjà j’épluchais les résultats
natation du Cercle des Nageurs d’Antibes et
j’avais repéré cette nageuse pleine d’avenir. Plus
sérieusement, non je ne connaissais pas Sandra,
qui débutait le triathlon lors de notre rencontre.
Sandra : Non je ne connaissais pas le petit Gwenael,
célèbre rugbyman cadet du pays Gersois :-)

Avant d’être en couple, pensiez-vous
que le meilleur conjoint / conjointe
devait être sportif ou au contraire
pensiez-vous que ce n’était pas
possible ?

Gwen : Pour être honnête oui. Sans être sportif
de haut (ou bon) niveau moi-même, il me
semblait difficile de partager ma vie avec
quelqu’un ne pratiquant pas le sport avec le

Gwen : Madame a son entraîneur
et je m’adapte en fonction. Au final
le rôle de sparring partner me sied
assez bien !
Sandra : Je suis coachée par Nicolas
Hemet depuis quelques années.
Comme ça je me pose pas de
question (enfin presque pas ;-), je
suis ce qu’il me dit !!!
même d’investissement. Je me voyais mal imposer
ma pratique du sport et mon emploi du temps à
quelqu’un ne pratiquant pas. Cela me semble
difficile à accepter sur du long terme... Mais peut
être suis-je égoïste !
Sandra : Oui effectivement c’est plutôt l’idée que
j’en avais également, c’est plutôt bien tombé ! C’est
beaucoup plus facile la vie à deux au quotidien
quand on partage les mêmes activités. Après il
faut faire attention à ne pas en faire une obsession
non plus ... il y a autre chose que le triathlon dans
la vie aussi !

Est-ce que vous vous conseillez
mutuellement sur les entraînements ou
sur la gestion des épreuves sportives ?
qui donne le plus de conseils à l’autre ?

Gwen : On a eu la chance de progresser dans notre
pratique ensemble. On a réalisé notre premier
Ironman ensemble, donc au final on apprend
ensemble. Il ne me semble pas que l’un des deux
jouent plus le rôle de conseil que l’autre.
A l’exception prêt que Sandra a eu la chance de
participer à Kona 3 fois avant que je n’attrape ma
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qualification ... donc pour ma participation j’ai eu
le droit à ma dose de conseils :-)
Sandra : Oui on échange beaucoup, chacun essaie
de conseiller l’autre au mieux si on voit que quelque
chose ne va pas ou n’est pas bien réalisé sur une
séance. Sur les courses on échange beaucoup avant
le départ essentiellement sur l’alimentation ou le
matos qu’on va utiliser !

Comment s’établit votre calendrier
de compétitions ? est-ce que vous
faites en fonction l’un de l’autre ? estce que vous essayez de faire le plus de
déplacement commun possible ?
Gwen : Ces dernières années, notre situation était
un peu particulière dans la mesure où nous avons
eu la chance de pouvoir partir vivre au Japon 3 ans.
Cela a permis (par la force des choses) à Sandra
de ne pas travailler et de prendre une licence Pro
pour les épreuves WTC.
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On a donc établi notre calendrier en fonction de
Sandra et des épreuves auxquelles elles pensaient
participer. A partir de là, j’ai suivi fonction de mon
emploi du temps ... et cela m’a bien réussi !
Sinon le plus souvent on discute ensemble et on
essaie de trouver des épreuves qui nous attirent
tous les deux. L’objectif peut être de faire un beau
voyage, d’établir un PB, d’aller chercher un slot, de
participer à une épreuve atypique ...
Sandra : la règle générale c’est qu’on participe
rarement deux fois à la même épreuve. Donc il faut
se creuser la tête pour toujours trouver de nouvelles
destinations. C’est comme ça qu’on a découvert
des courses uniques comme le Norseman, l’OtillO,
la Suisse avec l’Inferno pour Gwen, Kona, Maui, ...
et plus prêt de nous des 70.3 magnifiques en Italie
non labellisés. Généralement tous les 4/5 ans on
fait aussi une année break pour changer d’air :
Trail, Raid multisports, Ski de fond .... c’est l’idéal
pour repartir du bon pied !
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impossible d’enfiler les chaussures :-) de bons
souvenirs ...

Quel est le principal défaut et la
principale qualité de votre conjoint(e) ?

Sandra : Qualité ? Un vrai «Saint Bernard»
effectivement, je risque pas de me perdre !
Pour le défaut, c’est pas toujours le roi de la
communication ;-)
Gwen : la question piège ... Principal défaut je
dirais un petit manque de confiance en soi parfois.
C’est assez flagrant lorsque nous participons à des
courses d’orientation, Sandra a toujours besoin de
revérifier 100 fois sa carte avant de se décider. Moi
je fonce !
Qualité ça va être difficile de s’arrêter à une :-)
Mais Sandra est une personne très généreuse.

Pensez vous qu’être athlète est une
force ? quels avantages y voyez vous ?

Gwen : être une force pas vraiment, mais sûrement
une chance d’avoir une passion commune : le
Sport. Après que ce soit à haut niveau ou pas,
que ce soit le Triathlon, le ski de fond, le VTT
ou le snowboard .... finalement cela n’a que peu
d’importance !
Sandra : Oui, je pense qu’on se pousse l’un l’autre.
Une sorte de petite émulation saine entre nous
! Ça nous permet de toujours aller chercher de
nouveaux défis ensemble.

Quel est votre meilleur souvenir
sportif ensemble ?
Pour flatter notre ego (on est Triathlète avant tout),
nos participations à Kona. J’ai eu la chance de me
qualifier après 23 ans de Licence de Triathlon,
c’était un petit rêve de gosse !
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Comment se répartissent les tâches
ménagères au quotidien ?

Gwen : Au Japon je vivais comme un pacha ! C’est
bien simple je ne faisais quasiment rien dans la
mesure où Sandra ne travaillait pas.
Maintenant qu’on est de retour en France, le
partage se fait naturellement et sans concertation
en fonction des disponibilités de chacun. Cela dit,
on peut pas dire que l’un de nous ait une vraie
passion pour les taches ménagères ... de ce côté là
aussi on s’est bien trouvé !
Sandra : Pas de soucis de ce côté, on partage
naturellement les taches. De mémoire jamais de
conflit à gérer de ce côté !

Côté émotion, notre premier Ironman à Embrun
après 8 mois d’une longue préparation. Franchir
cette ligne reste probablement notre meilleur
souvenir que nous avions en plus partagé avec 7
autres membres de notre club, Antibes Triathlon.
Et sinon deux courses auxquelles on a vraiment
participé «en couple» : Le Norseman en Norvège
(2005) et l’OtillO en Suède (2010). Le premier
surement notre pire souvenir de course avec la
neige, la pluie et le froid, mais la satisfaction d’aller
au bout. Et l’OtillO car c’est sûrement l’épreuve
ultime à faire en couple. Une course unique
dans un environnement grandiose sur un format
atypique.
Aussi ces petites courses auxquelles il nous a inscrit
quand on part en vacances ... Je me souviens d’un
aquathlon en Nouvelle Zélande où nous étions
3 petits Français au départ sur 200 partants, les
trois seuls concurrents sans combinaison dans une
eau à 12 degrés ! On est sorti de l’eau tout bleu,
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OBJECTIF 2016

En attendant la saison...

Rencontre avec Romain Guillaume
2016 a commencé depuis peu mais les gros objectifs de nos triathlètes français n’interviendront
Pierre Mouliérac

que dans quelques semaines. En attendant, TrimaX-magazine a rencontré Romain Guillaume ce
mois-ci qui nous dresse un bilan de sa saison passé, renvient sur sa préparation hivernale et nous

BrakeThrough Media©tous-droits-réservés
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parle de ses objectifs 2016.

TrimaX-magazine : Romain, peux-tu revenir un peu
sur les points forts et ce qui t’a déçu de ta saison 2015?
Globalement je ne suis pas vraiment satisfait de la saison 2015.
Même si les résultats sont présents avec mes deux secondes
places (Royan et Lanzarote), deux 3e places (Staffordshire
et Nice), au niveau performances il n’y a qu’à Royan et sur
le 70.3 de Lanzarote que j’ai montré les progrès réalisés à
l’entraînement.
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TrimaX-magazine : Comment se
passe ta préparation hivernale
jusqu’à maintenant ?
La préparation se passe très bien,
exactement comment Yves et moi
l’avions envisagé : reprise en douceur
et travail des «bases»: technique,
aérobie et vitesse.
Mes 15 jours à Lanza me donnent
un bon coup de boost aussi, c’est
impeccable.

TrimaX-magazine
:
Du
changement dans ta préparation
pour 2016 ou tu restes sur les
mêmes principes ?
Il y a beaucoup de changements mais
cela c’est au Coach d’en parler! ;-)

TrimaX-magazine : Tu étais en stage avec
ton team, quoi de nouveau dans le team
pour cette année, athlètes, encadrement,
sponsors, objectifs ... ?
L’encadrement reste le même avec Ben et Bob à
la tête du Team. Côté athlètes, Dirk Bockel et
Corinne Abraham quittent le team par contre
le très talentueux David McNamee renforce
l’effectif. Il vole encore sous le radar mais à 27 ans
il a fait une excellente saison 1015 avec sa victoire
sur l’Ironman UK et 11ème à Hawaii.

Côté sponsors, Etixx devient un partenaire
principal du team. Uvex, Polar, Compressport et
Speedo viennent aussi renforcer le côté matériel...
L’objectif du team est une victoire à Kona d’ici 4
ans.

TrimaX-magazine : As-tu d’autres stages de
prévu cette année?
A l’occasion du Gwadlouptri, Jeanne et moi restons
3 semaines sur l’île afin de préparer le 70.3 de
Puerto Rico le 21 mars.
Puis en avril, je reviendrai 3 semaines à Lanzarote
pour bien préparer l’Ironman.
Pour le reste, je verrai après Lanzarote!

TrimaX-magazine : Quels sont
tes principaux objectifs pour
l’année 2016 ?
Mon objectif principal 2016 est
Hawaii, tout va tourner autour de
cette course. Côté Ironman, je vais
déjà me concentrer correctement
sur le 70.3 Pays d’Aix et Lanzarote.
J’ai aussi prévu de participer au
Triath’Long Côte de Beauté le 10
septembre prochain ( je suis le
parrain) puis si je suis disponible
je vais faire quelques manches de
D3 pour aider mon nouveau club,
Triathl’Aix à monter en D2!
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Présentation du
team ARGON 18
C

e team amateur était déjà très représenté en 2015
sur les championnats du monde IM à Hawaii
mais les ambitions sur 2016 sont encore plus
grandes ! Rencontre avec un team qui ne manque pas
d’appétit !
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Le team est né en 2013 sous la houlette d’un
triathlète passionné Yannick Henry, après
quelques années de réflexion suite à sa rencontre
avec les Québécois d’Argon 18 (en 2009). « Séduit
par la philosophie de la marque, par sa différence
par rapport à ses concurrentes, j’ai rejoint le clan
des argonautes dès 2010. En 2012 murît le projet
de créer un team AG performant avec pour seul
objectif : Kona. Le team Argon 18 France naît en

2013. Depuis, l’équipe a permis de nouer des liens
de plus en plus forts avec Argon 18 et nos autres
partenaires avec lesquels je mise aussi sur le long
terme, gage d’un travail de qualité. Sur un plan
sportif, respect absolu de l’éthique, convivialité,
esprit d’équipe et performance bien sûr sont les
qualités attendues chez nos athlètes» souligne
celui qui a aujourd’hui la casquette de Team
Manager.
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l’individu. C’est loin d’être évident dans un sport
« Je n’ai rien inventé et utilise simplement des fondamentalement individualiste. Pour rentrer
modèles que l’on trouve dans le cyclisme sur chez nous, il faut être capable de se qualifier pour
route, et pas forcément au niveau des pros : Kona mais aussi témoigner d’un authentique et
un beau maillot, un objectif clair pour toutes sincère esprit d’équipe».
et tous et surtout faire passer le collectif avant

Le team engage sa 4ème
saison. C’est un vrai gage de
reconnaissance
du
travail
accompli et de confiance en
l’avenir. Le team est en étroite
relation avec la marque au
Canada et avec le distributeur
ESM en France représenté par
Karl Zoetemelk.
Le team travaille depuis 3
ans avec Rotor distribué par
Alternativ Sport et Frédéric
Torres. En 2016, le team
représentera
également
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les marques Profile Design
(roues) et ISM (selle) du même
distributeur.
De la même manière, le
team entame une deuxième
année de collaboration avec
la marque de running Hoka et
son représentant Christophe
Aubonnet, un très beau
partenariat basé sur la confiance
et l’humilité où la marque laisse
à chaque athlète le temps de
rejoindre à son rythme les
rangs de ses utilisateurs. Et ils
sont déjà très nombreux à être
conquis.

Ekoï va assurer cette saison la protection des
athlètes avec le tout nouveau casque chrono CXR14
aux couleurs du team. C’est la touche finale à des
tenues toujours très belles : elles sont dessinées par
Bernard Desrocher, le designer d’Argon 18.

seulement 1h30 la veille de la course. Jamais je
ne me suis senti aussi bien sur un vélo de tri. Sa
géométrie équilibrée mais spécifique triathlon (le
E119 n’est pas homologué par l’UCI) est fabuleuse»
commente Yannick.

France Natation, fondé par Fabien Czachor (un Sur le plan sportif, le team compte 5 qualifiés pour
nageur de talent), a rejoint le team en 2016 : Kona : Filleul Valentine, Bernard Stéphane, Perget
assurément le site de vente en ligne de matériels de Mathieu, Promonet Bruno, Magana Frédéric.
natation le plus complet.
L’objectif est de franchir la barre des 10 athlètes
Dans tous les cas, les triathlètes utilisent du qualifiés.» On est prudent. Ce n’est jamais gagné
matériel très performant, afin que chaque athlète d’avance, même si nous avons beaucoup d’athlètes
dispose des meilleures armes pour se qualifier. Le à fort potentiel, la course reste la course avec ses
E119 est un vélo exceptionnel, qui n’a pas sacrifié les aléas. Sans compter la préparation et ses blessures
aspects pratiques à l’aérodynamisme ni au design éventuelles».
tout en étant à la pointe sur ces deux derniers axes.
Le système de freinage est bluffant : un ingénieux «Le groupe 2016 est fabuleux : l’ambiance entrevue
système permet de maintenir les patins de freins lors de notre regroupement à Morzine est tout à fait
très écartés de la jante tout en conservant une garde celle que j’attendais. Nos athlètes s’éclatent et sont
traditionnelle au niveau des leviers. C’est bluffant ! heureux de faire partie de ce groupe. Et surtout,
ils ont tous envie de rejoindre nos 5 qualifiés pour
«J’ai roulé avec ce vélo à Kona après l’avoir essayé Kona !»
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Les membres du team
BAROUX Lionèle
Maman
de
3
enfants,
ancienne
basketteuse ayant évolué 8 ans
texte
en
Nationale 2, c’est par le biais de
ses enfants que le virus du triathlon
lui a été inoculé en 2010. Depuis, elle a
enchaîné les courses, les distances et a
même réussi l’exploit de se qualifier, le
même week-end, pour les championnats
du monde 70.3 et IM sur Vichy. Elle
termine 1re GA du 70.3 le samedi et 1ere
GA de l’IM le dimanche ! Elle a choisi
de ne prendre sa qualif que pour
les championnats du monde
de 70.3.

CABARROU Romain
Catégorie :
45/49

Qualif pour Hawaii :

2 slots, 1 participation

Meilleur temps sur IM :
10h27

BERNARD Stéphane
Jeune vétéran de 40 ans cette
année, Stéphane a longtemps été
texte
fidèle à l’EmbrunMan avec de jolies
places dont une 23e en 2005 pour sa
première participation. Puis il s’est lancé
à la conquête du slot pour Hawaii en
2012 avant de le décrocher sur Nice en
2013. Une expérience inoubliable qu’il
souhaite renouveler. Un rêve accessible
en fin d’année puisqu’il a décroché
son slot pour Kona 2016.
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Romain Cabarrou,
26 ans, enseignant d’EPS
dans le Var entame sa 4ème
texte en triathlon cette année. En
saison
terme de résultats sportifs, qualification
aux championnats du monde Ironman
dès son 1er Ironman à Nice en 9h29 en
2013. Il décroche une 5ème place à Hawaï
dans sa catégorie d’âge la même année.
Des places significatives sur format
70.3, 7ème à Vichy 6ème Natureman,
champion de France Duathlon LD
en groupe d’âge...Mais une saison
blanche en 2015 à cause d’une
mononucléose suivie d’une
intolérance au gluten !

Catégorie :
Pro

Qualif pour Hawaii :
1

Meilleur temps sur IM :
9h20

CHARTON Paul
Catégorie :
40/44

Qualif pour Hawaii :

2 (qualifié pour 2016)

Meilleur temps sur IM :
9h21

A 19 ans, Paul est
étudiant en Génie Civil à
texte
l’Université Lyon 1. Il a commencé
par la natation avant de se tourner,
il y a 4 ans, vers le triathlon très attiré
par la distance IM. Il est parvenu à se
qualifier l’an dernier pour Kona. Une
première expérience aux championnats
du monde qui restera graver à tous
jamais en lui. Maintenant l’objectif
est de progresser dans les trois
disciplines afin de réaliser de
meilleurs chrono !

Catégorie :
18/24

Qualif pour Hawaii :
1

Meilleur temps sur IM :
10h23
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Les membres du team (suite...)
FILLEUL Valentine
Valentine,
23
ans,
Antiboise, chercheuse dans
texte
la nutrition du sport est triathlète
depuis une dizaine d’années. La
saison dernière, elle s’est lancé pour la
première fois sur IM. Des frissons, de
l’adrénaline, une ambiance de dingue,
de l’émotion, bref un sacré mélange qui,
selon ses termes, lui a donné l’envie de
recommencer aussitôt ! Elle entend
décrocher sa qualif pour Hawaii
en 2016.

PERGET Mathieu
Catégorie :

Ancien cycliste professionnel,
texte
et reconverti dans la belle aventure
du triathlon et de cette sensation de
victoire sur soi-même lorsque l’on
franchit une finishline d’ironman. Papa
d’une petite Juliana et nouveau sapeur
pompier professionnel, ce qui le fait
avancer dans ce sport c’est de se faire
plaisir ensemble et de vivre des
aventures ensemble.

18/24

Qualif pour Hawaii :
0

Meilleur temps sur IM :
11h15

Catégorie :
30/34

Qualif pour Hawaii :
1

Meilleur temps sur IM :
8h44

FOULOUNOUX Thierry
texte
Il est argonaute pour la 3e
saison et... fier de l’être !
tout est dit !

GARCIA Frédéric
Argonaute depuis 4 ans, la
texte
saison 2015 est à oublier.
Malgré quelques pépins de
santé, il a conservé son envie
de revenir intacte. A 26 ans,
ce jeune ingénieur a de belles
années de triathlon à écrire...

Catégorie :
Qualif pour Hawaii :
7

Meilleur temps sur IM

Catégorie :

9h40

:

PRO

Qualif pour Hawaii :
1

PAOLILLO Mathieu

Meilleur temps sur IM :
8h52

texte
Il a rejoint le team cette
année et espère bien faire
honneur à ses couleurs en
obtenant le slot.

Catégorie :
30/34

Ce
policier
de 40 ans essaie
de jongler entre vie
texte
professionnelle,
vie familiale
et passion du triathlon. Il court
peu mais tente de performer le
jour J. Reboosté par son entrée
dans le team, il espère remplir
l’objectif que les Argonautes se
sont fixés pour 2016 : envoyer
le plus de triathlète sur les
championnats
du
monde à Kona.

Catégorie :
40/44

Qualif pour Hawaii :

3 participations et 4 qualifs

Meilleur temps sur IM :
9h01

Qualif pour Hawaii :
2

Meilleur temps sur IM
8h54
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GILLODTS Guillaume

60/64

:
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Les membres du team (suite...)

MASSONNEAU Pierre
D’abord engagé
sur des distances
assez rapides, concourant
entexte
D2 avec le TCG79, Pierre s’est
rapidement rendu compte que des
formats plus longs seraient plus
adaptés. Faire partie du team
permet une saine émulation et
pourra très certainement l’aider
dans sa quête du graal cette
saison : sa première qualif
pour Hawaii.

MONTFERRAT Alexis
Catégorie :
Qualif pour Hawaii :
aucune

Meilleur temps sur IM :
9h16

PAYEN Yann
Catégorie :
40/44

Qualif pour Hawaii :
1

Meilleur temps sur IM :
9h27

PION Julien

C’est le créateur
de
l’équipe.
La
texte
passion du triathlon l’a
atteint il y a 11 ans. Depuis
c’est un mode de vie qu’il
partage en famille avec
son épouse et ses deux
enfants (bientôt 3).

Catégorie :

35/39

Qualif pour Hawaii :
aucune

Meilleur temps sur IM :
12h

LEVIEUX Denis

40/44

Qualif pour Hawaii :
5

Meilleur temps sur IM
9h14’01

HERVE Steve
Catégorie :
30/34

Qualif pour Hawaii :
1

Meilleur temps sur IM :
9h13
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Catégorie :

HENRY Yannick

Au j o u r d ’ h u i ,
il cherche avant
tout le plaisir sans prise
texte
de tête. Aimant la vie, le
Métal et épicurien, il «kiffe»
la bonne bouffe entre potes,
les défis à la con et vis à 100 à
l’heure. On n’a qu’une vie donc
en avant et j’espère cette
année avec un nouveau
slot en rouge et
noir ;)

De sa première
année au team, il se
texte
souvient de Kona 2015.
Il a passé un séjour
extraordinaire avec le 7
autres argonautes et sa
coloc à 4, un souvenir
exceptionnel et de forts
liens avec ses coéquipiers.

Il fait partie du team depuis
sa création, il est attaché aux
texte
couleurs et aux valeurs prônée
par cette équipe. Yannick a su lui faire
confiance dès le départ, sans avoir
un vécu dans les épreuves longues
distances. Après un apprentissage
progressif, il compte bien faire
briller les molécules jusque dans
l’archipel pour cette année.

30/34

Comme Obélix,
texte
il est tombé dans le
triathlon quand il était
gamin ! Il a 36 ans mais
affiche 25 années de
pratique au compteur.

Catégorie :
35/39

:

Il avait promis
d’arrêter le triathlon
texte
une fois la ligne d’arrivée de
l’EmbrunMan franchi. Mais c’est
tout l’inverse qui s’est produit.
Depuis 2008, il a enchaîné 10 IM
dont la majorité ont été terminés
en moins de 10 heures. Le team
est pour lui une formidable
source de motivation.

Catégorie :
45/49

Qualif pour Hawaii :
aucune

Meilleur temps sur IM :
9h32

Qualif pour Hawaii :
1

Meilleur temps sur IM
9h21

:
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PHILIPPE Xavier
C’est sa 3e
saison sous le
texte
signe de la molécule.
Sa vue file à toute
allure,
partagée
entre sport, le boulot
et la famille.

Catégorie :
35/40

Qualif pour Hawaii :
2

Meilleur temps sur IM :
9h07

MAGANA Frédéric
C’est un reportage
sur
l’EmbrunMan
texte
qui lui a donné l’envie de
se lancer en 2005. Pari réussi en
2006. Depuis, non seulement il n’a
plus décroché mais en outre, toute
la famille s’y est mis ! Sa femme est
finisher à Roth et ses enfants
sont souvent au départ des
Ironkids.

ROBERT Philippe

PROMONET Bruno

C’est Embrun qui
lui a donné l’envie de
texte
tenter l’aventure triathlon.
Il n’a plus décroché ! Faire
partie du team Argon 18
sur Kona 2016, un projet
commun avec le reste de
l’équipe qui est source de
motivation.

Marié avec Nelly,
qui est son moteur de
vie, ils aiment mordre dans la
texte
vie.
Cycliste à haut niveau de 1979
à 1990 et triathlon depuis 2002.
Coach sportif de 30 athlètes
de
différentes
disciplines
dont un en handisport. Il suis
passionné de physiologie et
de la préparation physique.
Cartésien dans tout ce qu’il
fait ... et prisonnier de
ce carré 😆.

Catégorie :
40/45

Qualif pour Hawaii :
2

Meilleur temps sur IM :
9h45

Catégorie :
50/54

Qualif pour Hawaii :

2 (dont 1 qualif pour 2016)

Meilleur temps sur IM :
9h26

Catégorie :
40/44

Qualif pour Hawaii :
3

Meilleur temps sur IM :
8h57

MARTIN Franck
Nageur
de
formation,
il
a
texte
commencé le triathlon via
sa femme Marylise sa femme.
Le team, c’était un peu le rêve,
sa candidature envoyée sans
forcément y croire... finalement
sa demande est retenue et il
entame cette année sa
3e saison.
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Catégorie :
35/39

Qualif pour Hawaii :
3

Meilleur temps sur IM :
8h59
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VIE DES CLUBS

L’élite s’invite

au Club des Sardines Triathlon
Déjà annoncé en fin d’année 2015, le président du Club des
Sardines Triathlon, Hervé PELISSIER, a profité de la traditionnelle Assemblée Générale du Club qui s’est déroulée ce samedi
23 janvier, pour accueillir de manière plus officielle trois nouveaux athlètes dans ses rangs. Des athlètes aux palmarès bien
fournis et qui feront à coup sûr parler d’eux en 2016.

féminine en 2nde division en 2017 et pour cela le
projet est tout simplement de jouer les premiers
rôles dans le championnat de France de 3ème
division. Pour cela, et outre la participation des
féminines déjà membres du Sardines Triathlon, le
Club, s’enrichit de deux nouvelles athlètes à savoir
Sara DOSSENA, triathlète italienne en quête d’une
sélection olympique pour Rio 2016 et qui s’est
notamment illustrée dernièrement sur la Coupe
du Monde de Tiszaujvaros (Hongrie) en terminant
3ème de l’épreuve et d’Héloïse BOTTIN, athlète
ayant quant à elle évolué en division 1 avec les Clubs
de Saint Raphaël Triathlon et de l’E.C.A. Chaumont
Triathlon.

Pour clôturer cette belle après-midi, l’ensemble des
membres à partagé la traditionnelle Galette des rois
et pour parfaire ce week-end et intégrer comme il se
doit ses nouvelles recrues, les membres du Club se
sont retrouvés ce dimanche matin sur les Plages du
Prado pour partager une séance commune, mêlant
petits et grands, le tout en compagnie et sous l’œil
avisé de son athlète pro, Sylvain SUDRIE qui a déjà
hâte de porter haut et fort ses nouvelles couleurs
bleu et blanc !

Une nouvelle aventure se profile donc pour le
Club des Sardines Triathlon, qui compte bien
aider ces athlètes à briller sur la scène nationale et
Nul doute que ces athlètes auront à cœur de mener internationale tout en poursuivant et maintenant
à bien les différents projets portés par le Club et son cap, celui de former, encadrer et accompagner
qu’ils feront leur possible pour apporter les résultats les plus jeunes tout en préservant son esprit de
escomptés tout en partageant la Vie de Club, très grande famille, qui en fait encore un club à part.
chère au président, au comité ainsi qu’à l’ensemble
des adhérents.

C

’est avec grand plaisir que le Club, déjà fort
de ses 250 adhérents, accueille en ce début
d’année le triathlète professionnel français
Sylvain SUDRIE, 5 fois Champion de France de
Triathlon Longue Distance, Vice Champion d’Europe
Longue distance en 2011 et non moins Champion
du monde de Triathlon Longue Distance en 2010.
Originaire de Bordeaux, l’athlète s’est lié d’amitié
avec les membres du Club à l’occasion notamment
de ses multiples participations au Sardines Titus
Triathlon, course organisée chaque année par le
Club au mois d’octobre à Cassis. Souhaitant prendre
part à une aventure sportive et humaine, c’est tout
naturellement que l’idée a muri et qu’il a souhaité
rejoindre la grande famille du Sardines Triathlon
pour la saison à venir.
Du côté des féminines, du renfort est également à
venir. Dans son optique de professionnalisation
le club ambitionne de faire évoluer une équipe
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RUN & BIKE

Froid glacial , neige, boue,
affluence et performances

au rendez-vous du «roi soleil»!

Le run and bike, c’est un sport formidable. Deux coéquipiers, un vélo et rouler jeunesse,
il faut aller le plus vite possible d’un point A à un point B. Des centaines de possibilités

Xavier GARCIN, Prof. EPS
et animateur de l’épreuve

L

tactiques et techniques, et l’assurance d’un sacré travail de rythme autour de la VMA.
L’hiver, c’est donc assez naturellement l’activité reine des triathlètes qui, on le sait bien,
sont toujours à la recherche de défis qui allient intensité de l’effort et fun si possible.

e dimanche 17 janvier dernier, près de 1000
participants, dont les meilleurs athlètes
d’Ile-de-France, se sont retrouvés du côté
de la célèbre pièce d’eau des Suisses, au château
de Versailles, pour le traditionnel run and bike
du Roi. Déjà la 8ème édition d’une épreuve que
Fabien Combaluzier a remporté six fois en sept
participations… Le prof d’EPS du lycée Marie Curie
de Versailles évolue dans son jardin autour de la
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pièce d’eau qui est aussi le terrain d’entraînement
de la section sportive du lycée, et cette année,
il avait décidé de pimenter un peu la chose en
prenant comme coéquipier Krilan Lebihan, élève
de Terminale S du lycée et, accessoirement, parmi
les meilleurs jeunes duathlètes Français…
Favoris de la courses, le prof et son élève ne vont
jamais être inquiétés et l’emportent aisément
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RUN & BIKE
sur la paire Romain Pozzo /
Benjamin Dupont eux même
faciles dominateurs du duo Isséen
Pierre Gayraud / Juan Ochoa.
Avant le départ, au vu du plateau,
c’est chez les « mixte » se révèlerait
sans doute la plus excitante…
Un peu moins de deux minutes
d’écart entre les cinq premières
équipes ! Ce sont les favoris : la
paire Marion Legrand / Tom
Maisonobe (champion de France
en titre) qui vont l’emporter en
terminant 6ème au classement
g é n é r a l
(excusez du
peu !). Un
peu
plus
loin, en 5ème
position,
S y l v a i n
Dodet
en
compagnie
de
Léonie
Périault,
m e m b r e
du collectif
olympique

Français
et
ancienne élève
du lycée Marie
Curie
venue
simplement pour
faire plaisir à son
ancien prof et,
accessoirement
faire du travail de
rythme avant de
partir chercher
un peu de chaleur
et de soleil dans
le sud dès le
lendemain afin
de préparer au
mieux une saison internationale
que je lui souhaite prolifique !
Les équipes filles ont eu la
chance de partir 5 minutes après
la cohue des 250 équipes garçons
et mixtes… A l’image de la
course masculine, Marion Cadet
et Leila Chebah l’emportent
assez confortablement. La paire
Isséenne fait ainsi honneur à un
important contingent « bleu et
blanc » comme chaque année sur
la course Versaillaise.
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RUN & BIKE
Issy Les Moulineaux, ce sont
un peu comme les « meilleurs
ennemis »
des Versaillais
puisqu’ils croisent le fer tout au
long de l’année avec eux tant sur
les courses fédérales que sur les
épreuves UNSS ou le Lycée de
Michelet est traditionnellement
l’adversaire le plus coriace
de l’établissement. Une saine
émulation et beaucoup d’amitié
surtout qui font progresser tout le
monde…
Avec
près
de
1000
concurrents
sur l’ensemble
des courses
adultes
et
enfants, cette
8ème édition
a été encore
une fois une
belle réussite.
Ce fut aussi
un week-end

particulièrement
fort en émotion
puisque
cette
épreuve
fut
l’occasion de rendre
hommage à JeanMarc
Lecomte,
une des chevilles
ouvrières du club,
responsable
du
chrono
chaque
année sur cette
course,
décédé
accidentellement
quelques semaines
plus tôt ainsi qu’au petit Ruben,
6 ans et membre de notre
école de triathlon, décédé
accidentellement lui aussi cet
été.
Prochain rendez vous dans la
demeure du roi Soleil, le 22 mai
pour le traditionnel triathlon.
On y retrouvera sans doutes
quelques-uns des protagonistes
de ce week-end mais il devrait
en principe faire un peu plus
chaud !
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ENTRAINEMENT

ENTRAINEMENT

Préparer sa saison, ACTE 1
Le plan annuel doit considérer :
- Le triathlète : âge, expérience, retour de certains types de planification ou méthodes, niveau d’entrainement, capacité d’assimilation aux charges d’entrainements (effets de groupes ou non, climat, possibilités
réelles d’assimilation de l’entrainement).
- Objectifs des compétitions : établir des zones fortes dans la saison et phase de récupération pour permettre la surcompensation. Equilibrer entre les préférences personnelles et l’adéquation a chaque type
de parcours, d’ambiance, de climat sur les compétitions choisies. Valoriser chaque objectif de chaque
compétition pour éviter une déroute et une perte de motivation.
- Le plan pluriannuel : le plan annuel est important et chaque cycle représente les causes et conséquences
du cycle suivant, le plan annuel répond de la même manière au plan de la saison suivante.

Plan cohérent

Alexandre Gomez
Fotolia@tous-droits-réservés

Planifier sa saison... C’est un acte qui peut
paraître simple mais qui ne l’est pas autant
qu’elle y paraît. Même s’il n’est pas possible
de prévoir certains aléas, il est toujours
possible de planifier au mieux sa saison
voire même ses saisons car la pluri annualité
peut également se révéler bénéfique. Un
système de contrôle et d’évaluation vous

L

a planification peut exister et se révéler parfois fructueuse et parfois moins, indépendamment des résultats
de nos graphiques et des tableaux. Il doit y avoir une interaction entre nos informations les plus actualisées possibles
(avec un constant contrôle et régulation) et les objectifs prévus
dans chaque cycle (pour démarrer du bon pied, commencez par
lire l’article paru le mois dernier concernant les test d’efforts)
Penser que la planification posée en début de saison sur le papier
se suffit à elle-même ne serait voir qu’une partie de la course
sans y voir la ligne d’arrivée.

permettra d’adapter au mieux ce plan au
fur et à mesure de l’avancée de la saison.
Ce mois-ci on vous explique le but de la
planification, le mois prochain nous vous
informerons sur les méthodes.
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Prévoir les différents aléas qui ternirait notre belle planification,
notre état de forme et l’effet réel de certains entrainements est
d’une impossibilité évidente. Vous et vous seul devait être au
centre de cette planification, y être impliqué à 100%. Sans votre
participation totale, consciente et active, il n’est pas possible de
construire un plan cohérent.

En général tous les triathlètes sont
inscrits dans un type de plan, réalisation,
correction de l’entrainement, même
si improvisé et fait avec leurs propres
expériences.
Ceci n’empêche que, même un triathlète
de 20 ans d’expérience ou un ancien
triathlète pro n’a pas les connaissances
théoriques pour vous préparer au
mieux à vos objectifs…Bref !

Vision théorique

Au début de la saison il
vous faut :
- programmer : vos heures disponibles par semaine,
sans mettre de côté la vie de famille (très important
à l’équilibre de vos objectifs pro et sportifs), vos vacances prévues, vos entrainements en groupe et seul.
- prévoir les moyennes d’entrainements par mode de
locomotions : en fonctions de vos entrainements de
clubs, de vos dispos.
- vos moyens de contrôle, d’évaluation et de prévention : assistance technique, entraineur, kiné, laboratoire sportifs, tests d’efforts, technologie, entourage
familial…

Planification de l’entrainement
Définition : coordination structurée de toutes les mesures à courts et moyens terme de programmation, réalisation, correction de l’entrainement, prévue pour l’optimisation du rendement. Ceci suppose
que toutes les mesures doivent être en relation selon une structure logique qui s’oriente vers la préparation au meilleur niveau possible de manière concrète.

Restez connectés… le mois prochain nous verrons les méthodes de planification !
93

NUTRITION
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Le lait, notre ami pour la vie
Alors que pendant des années on nous a répété que le lait était bon pour la croissance,
bon pour les os, que des campagnes publicitaires nous vendaient que les produits
laitiers étaient «nos amis pour la vie»,

le lait répond à ses 3
exigences. De récentes
études ont démontré que
boire du lait dans la demiheure suivant l’exercice est
aussi efficace que boire une
boisson de récupération du
commerce. Une solution
à moindre coût qui peut
effectivement s’avérer à la
fois naturelle et efficace.

le lait est devenu au cours de la dernière
En outre, boire du lait
après un entraînement
de résistance favorise
une augmentation des
protéines musculaires, ce
qui est important pour
le lait pourrait participer à la période de séchage
réparer les muscles squelettiques endommagés au
que pratique notamment les triathlètes.
cours de l’exercice.

décennie responsable de bons nombres
de maux, aliment banni par des pans entiers de la population au rang desquels
certains chercheurs. Le slogan est finalement devenu : «le lait de vache n’est fait
que pour les veaux». Finalement, jamais un
aliment n’aura autant fait polémique dans
la communauté scientifique, tant chez les
nutritionnistes, les diététiciens et les chercheurs. Si certains sont intolérants voire

OU ENNEMI PUBLIC

allergiques au lait de vache, il n’en demeure pas moins qu’ils ne constituent pas
à eux seuls la communauté des anti-lait de
vache. Quand d’autres défendent le lait de
vache coute que coute, vantant ses mérites, notamment pour les sportifs.
Ce mois-ci nous nous attardons sur les
laits d’origine animales et nous traiterons
les boissons végétales dans le numéro du
mois prochain.

JACVAN

http://www.photo-libre.fr & pixabay
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N°1 ?

et article n’a pas pour
ambition
de
vous
donner la vérité ni une
vérité mais de vous donner
les différents arguments des
pro et anti-lait afin que vous
puissiez, armés de vos propres
expériences et de vos propres
ressentis, décider ce qui sera
meilleur pour vous, pour votre
performance, votre santé et
votre bien-être.

Les arguments des pro
LAIT
Juste après l’effort physique,
le sportif a besoin d’eau pour
se réhydrater, de protéines
pour réparer les fibres des
muscles, et de glucides pour
refaire ses réserves d’énergie.
Par ses différentes teneurs en
protéines, fibres et glucides,

Boisson très prisée chez les haltérophiles,
certaines idées reçues en faisait la boisson
préférée des culturistes. Une étude menée auprès
d’haltérophiles a en effet révélé que le lait procure
un gain plus important de la masse maigre et une
diminution plus marquée de la masse adipeuse
comparativement aux boissons de récupération
classique. Malgré sa teneur en lactose et en caséine,

Oui mais attention, d’une part ses études sont
limitées et d’autre part, elles prennent en compte le
lait comme un aliment nutritionnel à part entière
et non comme une boisson.
Si le lait réhydrate, il ne désaltère pas. Si le lait
peut présenter des vertus en matière de masse
maigre il n’est pour autant pas dépourvu de
graisse (ne perdons pas
de vue qu’il contient des
graisses animales) ni de
sucre (lactose). Donc, ces
études
préconisent
de
boire du lait comme une
boisson de récupération
mais certainement pas
comme une boisson qui
accompagnerait un repas
et qui serait consommée en
grande quantité journalière.
De même qu’on évitera de
boire du lait avant l’effort
(pas moins de 2 heures)
car les protéines auront
plus de mal à être digérées
notamment au moment
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de l’effort (où le corps est mobilisé à produire de
l’énergie).
Et le lactose ? Le problème du lait vient pour
certains du lactose. C’est un des type de glucide
qui compose le lait. Il est dégradé dans l’estomac
par une enzyme appelée lactase. Mais chez
certaines personnes, il peut y avoir une mauvaise
dégradation de cette molécule qui au contact
de germes de l’estomac génère ballonnements
et lourdeurs d’estomac. Ce sont les personnes
intolérantes au lactose. Une des solutions (pour
les personnes les moins intolérantes) est de passer
au lait «délactosé» appelés pauvres en lactose ou
facile à digérer.

Le lait de chèvre ou de brebis
Le lait de chèvre est également un lait d’origine
animale. Cependant, il est reconnu comme étant
un lait plus digeste. Le lait de chèvre contient des
matières grasses plus petites que celles du lait de
vache, ce qui en favorise l’absorption par le corps
humain. Riche en vitamine A et B3, il présente un
goût un peu plus fort que le lait de vache. Ce goût
se fait plus discret dès que le lait se met à bouillir.

A noter que ce lait est un peu plus onéreux que
le lait de vache car la production est moins
importante.
Bien que plus calorique que le lait de vache, le lait
de brebis est tout de même plus
digeste. Riche en protéines,
on l’aime aussi pour sa teneur
en minéraux : Calcium, Zinc,
Vitamine B, Phosphore.
Il est donc tout à fait
recommandé d’alterner les
différents laits pour les apports
nutritionnels qu’ils peuvent
apporter. Pour les personnes
intolérantes, elles devront plus
s’orienter vers des boissons
végétales qui présentent une
gamme de plus en plus fournie...
Le mois prochain vous en
découvrirez un tour d’horizon.
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PREPA MENTALE
Retrouvez tous les mois notre rubrique
Préparation mentale rédigée par notre expert
Noé Grandotto. Préparateur mental et coach
en entreprise son travail s’appuie son parcours
professionnel et sur ces études. Etudiant en
psychologie à l’université d’Aixen-Provence puis
diplômé d’université à l’UFR STAPS en coaching
et performance mentale il poursuit chaque
année sa formation à travers les outils issus
de la psychologie du sport, des neurosciences
et diverses approches thérapeutiques (PNL,
Cohérence cardiaque etc...). Il est depuis deux
ans coach et préparateur mental au sein du
cabinet de coaching Cré’Action. Son travail
s’articule

autour

des

accompagnements

individuel et d’équipe. Il élabore une réflexion
sur les outils qu’il utilise via son expérience dans
l’accompagnement mental des athlètes ce qui lui
permet d’écrire beaucoup sur le sujet.

Ce mois-ci nous souhaitons vous parler
des professionnels qui s’occupent de la
performance mentale dans le triathlon. Qui
est-il et quelle est sa place dans la structure
d’entraînement des triathlètes ? Réponse dans
ce magazine de Février

Noé Grandotto-Biettoli
Coach professionnel, accompagnement en
développement personnel
Coach en entreprise/ Préparation mentale
spécifique au sport de haut niveau

http://noegrandotto-coachmental.com
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Quelle est la place
d’un coach mental ?

Qu’est-ce qu’un coach mental ?

Le cocher, c’est celui qui conduisait les voitures tirées par des
chevaux. Celui qui se devait d’amener à bon port voyageurs
Le terme d’origine de coche désignait une voiture attelée et marchandises quelles que soient les conditions dans
de deux à six chevaux alors que le cocher était son pilote. lesquelles le voyage se déroulait. L’adoption du terme anglais
coach a remis au goût du jour la fonction de cocher en ne

gardant que les missions de pilotage et d’accompagnement,
reléguant au passé les images des chevaux et des diligences.
Ce coach a un devoir : permettre à celui qui veut atteindre
un objectif d’avancer plus vite et surtout plus facilement.
Il doit s’adapter aux priorités et aux désirs de celui qui est
coaché tout en l’accompagnant dans sa démarche pour
rendre son action plus performante.
Le terme de coach est aujourd’hui utilisé pour diverses
professions (entraîneur, préparateur physique, conseillé
etc). Nous appelons coach mental la personne spécialisée
dans la préparation mentale des athlètes. Il est également
appelé préparateur mental. Nous préférons le terme de
coach de par son origine mais également parce que le
mental d’une personne ne se prépare pas, au sens littéral
du mot.
Un coach mental est la personne s’occupant de la
performance mentale du sportif. S’il existe des dérives dans
la profession, ne nous cachons pas pour le dire, un coach
mental est un spécialiste du domaine. Il a généralement
suivi une ou des formations universitaires spécialisées
(comme, par exemple, le diplôme universitaire de coaching
et performance mentale dispensé à l’UFR STAPS de Dijon
et un Master à l’université de Montpellier). Il perfectionne
ses compétences en s’orientant vers diverses approches
qu’il choisira suivant sa propre sensibilité. Il existe des
certifications, des méthodes, des formations issues de
recherches en psychologie du sport ou des neurosciences
permettant d’agrandir son panel d’outils. Certains
orientent leur formation vers des techniques de thérapie
brève (type PNL par exemple). Enfin ils peuvent avoir une
base universitaire dans le sport (cursus STAPS) et/ou en
psychologie.
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rendre le sportif « plus fort » mais pour l’aider à
être au maximum de ses capacités le jour J. Il peut
intervenir suite à l’apparition d’un problème ou bien
lors de la préparation à un défi particulier ou si le
sportif souhaite juste améliorer ses performances
mentales. Afin de présenter les limites du mental
et déterminer le domaine d’intervention j’ai pour
habitude de présenter un schéma.

Leurs interventions s’appuient donc sur des
recherches en neurosciences en psychologie du
sport et sur l’utilisation d’outils ayant fait leurs
preuves au plus haut niveau mondial (comme la
méthode Target par exemple).

Son domaine d’intervention
Le coach mental intervient donc sur ce fameux
levier qui fait la différence. Il n’est pas là pour

SOUVENT
VISIBLE

Past Present futur

ACTION

JE - ILS - EUX

Communication

Motivation

AFFECTIF
Emotion

Concentration
Energie

Bien
être
Estime

COGNITIF
Stress

PARFOIS
VISIBLE

Bien-être et confiance

RAREMENT
VISIBLE

Ce schéma est élaboré à partir de plusieurs outils issus de
la performance mentale de haut niveau notamment du modèle
de performance de la Méthode Target.
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Les trois sphères : Base de
l’intervention du coach mental :
Lors d’un accompagnement, le coach mental aide
le sportif à comprendre et analyser ce qu’il se passe
dans les différentes sphères du mental :
Action : Comportement : Qu’est-ce que je fais ?
(Partie visible de l’iceberg)
Affectif : Emotion : Qu’est-ce que je ressens ?
Cognitif : Qu’est-ce que je pense ?
Le sportif établit une relation particulière vis-àvis du monde qui l’entoure, il faut donc prendre en
compte trois aspects:
Je - Moi : Qu’est-ce que je pense, qu’est-ce que je
fais, qu’est-ce que je ressens ?
Ils - Les autres : Qu’est-ce qu’il font, qu’est-ce
qu’ils ressentent et qu’est-ce qu’ils pensent ?
Eux : Cette partie représente le monde, ce sont
nos croyances. C’est la zone la plus résistante au
changement puisque c’est ce qui nous permet
d’établir une relation au monde et d’être ce que
nous sommes (exemple de type de pensée dans
cette partie : «Tous les grands triathlètes sont
grands » ou encore « je ne pourrai jamais gagner
cette course à cause de la chaleur, je n’ai jamais
fait de bons résultats lorsqu’il fait chaud »)
Le coach mental aide le sportif à explorer les
situations et à les analyser dans le temps :
Présent : Qu’est-ce qui est en train d’être fait ?
Qu’est-ce que je pense ? etc.
Futur : Qu’est-ce que je vais faire ? Quelles sont
les émotions recherchées ? etc.

Enfin, ces différents aspects sont issus du modèle
de performance mentale de la méthode Target.
Le coach mental accompagne l’athlète dans les
différents éléments de potentiel mental (ceux qui
nécessitent une intervention plus précisément)
qui forment la performance mentale :
Le triangle de base : Emotion, Estime de soi et
Energie
Le couple : Motivation/Confiance
La concentration : Passé, présent et futur
La communication : Souvent utilisée

Relation Coach mental/Entraîneur/
Triathlète
Si le mental est présent dans nos performances,
il n’est pas encore si fréquent que des triathlètes
s’entourent d’un préparateur mental. Les raisons
puisent leurs sources dans diverses possibilités.
Si certains n’en ont tout simplement pas ressenti
le besoin, pour d’autres l’intérêt ne paraît pas
important. Néanmoins, le milieu sportif français
évolue, c’est cette évolution que j’ai pu constater en
travaillant avec des triathlètes. Mais cela m’a aussi
permis de constater une résistance considérable.
Si dans d’autres pays, la mise en pratique d’une
préparation mentale paraît indispensable depuis
bien longtemps, la France maintient des idées
reçues sur le sujet. Il me semble qu’une des grandes
problématiques concerne la difficulté à situer
la place du préparateur mental dans l’entourage
du triathlète, ce qu’il fait et surtout, ce qu’il sait
faire. Je pense, sans prendre beaucoup de risque,
qu’il est essentiel de réfléchir à l’évolution d’une
préparation globale du sportif. Dans le passé,
s’entourer d’un préparateur physique était rare et
l’on n’en voyait pas bien l’intérêt.

Passé : Qu’est-ce qui a été fait ? A quoi je pensais
? Qu’est-ce que je ressentais ?
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Pour quelles raisons ?

belles performances mais aussi à se sentir mieux
dans la pratique de leurs sports. D’ailleurs nous
La peur sûrement de l’inconnu, d’une nouvelle ne faisons qu’aider, mais c’est bien le triathlète qui
façon d’entourer le sportif, d’enlever à l’entraîneur performe, qui gagne ou pas … L’entraîneur reste le
le contact privilégié et unique qu’il entretenait principal personnage dans ce système aux côtés du
avec «son» sportif. Aujourd’hui on ne remet plus en sportif. Il est le lien entre le sport et le sportif.
question l’avantage de la préparation physique. Il
va falloir réussir à établir une relation de confiance, Le bon entraîneur c’est celui qui s’entoure de
entamer des discussions entre professionnels de spécialistes, d’experts dans des domaines qu’il
la performance. Si il y a bien une chose dont je maîtrise moins, ou tout simplement qu’il ne peut
suis certain c’est que fermer la porte au travail de pas gérer (faute de temps, de lien particulier etc.).
groupe, à la création d’équipes multi-compétences,
est une entreprise dangereuse pour l’avenir du Le coach mental reste cependant souvent à la
sport. C’est ensemble, en équipe que nous pouvons marge de l’équipe des spécialistes, et n’y trouve
aider les triathlètes à non seulement réussir de sa place que lorsque l’on fait appel à lui. Il arrive
aussi qu’il n’intègre pas cette équipe avec laquelle
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il n’y aura donc aucune communication. Je trouve
personnellement regrettable cette position.
Un partage de compétences et des échanges
inter-équipes prennent tous leurs sens dans la
préparation d’un sportif.

Avec ou sans Coach mental ?
Maintenant que nous savons ce qu’il fait, quel est
son domaine d’intervention et que nous avons une
idée un peu plus claire de la place et du travail
du coach ou préparateur mental, on peut se
demander si on en a réellement besoin et pourquoi
le contacter.

La première chose que je dois dire c’est que tout
triathlète qui contacte un préparateur mental doit
en avoir envie ! Cela paraît peut-être évident mais
c’est une condition primordiale. Sans être motivé
par l’envie, l’athlète n’est pas prêt à commencer
un travail en préparation mentale et n’en tirera
que de faibles bénéfices. Un bon préparateur
mental se verra même en position de refuser
l’accompagnement.

pousse le triathlète à contacter un préparateur
mental. Problèmes relatifs à la concentration, les
états émotionnels, la fatigue, l’organisation, la
communication avec les sponsors, la gestion de
sa vie personnelle etc. Ce n’est pas pour autant
la seule raison. J’insiste sur le fait qu’il n’est pas
nécessaire de ressentir des problèmes pour se
préparer mentalement dans le triathlon et aux
prochaines courses.

En revanche, si un besoin est ressenti, si de la propre
initiative de l’athlète la question de la préparation
mentale se pose, il en sera alors tout autrement.
Bien souvent une problématique récurrente

Est-ce que l’entraînement physique est seulement
réservé aux blessés ? Non ! Eh bien c’est la même
chose.
Pour exemple, Tiger Woods travaille régulièrement
avec un préparateur mental depuis l’âge de 8 ans.
Contre-exemple : certains grands athlètes n’ont
jamais eu recours à la préparation mentale et ont
réussi des performances !

aussi avec des questions sur des techniques de
relâchement qui, alors qu’elles font partie de leur
domaine, constituent un bon terrain d’échanges de
points de vue entre nous, échanges de compétences
que nous pratiquons aussi sans forcément nous
limiter à la préparation mentale.
Alors avec ou sans préparation mentale,
l’important est de vous sentir bien et de vous
faire plaisir dans vos prochaines compétitions.
Ce qu’il faut comprendre c’est que vous êtes votre
propre réussite, vous avez les cartes en main et les
solutions en vous ! Je ne peux que vous souhaiter
de réussir et de vous faire plaisir au maximum
dans vos prochaines courses.
NB : Pour plus d’informations, retrouvez des
articles sur le blog ou contactez Noé par email
ou sur le Facebook de Cré’Action.

Ce n’est donc pas une nécessité,
tout dépendra de la situation et
de l’ouverture de chacun. Il est
clair que parfaire sa préparation
par
un
accompagnement
mental permettra d’augmenter
les chances de la mener à bien.
Cela ne vous rendra pas plus
fort, cela vous accompagnera
pour atteindre votre meilleur
niveau. En revanche, le sportif
n’ayant jamais été préparé
mentalement aura sûrement
des difficultés à faire face à une
situation complexe nouvelle. Il
y a une dimension préventive
dans la préparation mentale,
tout comme dans la préparation
physique d’ailleurs.
Certains athlètes me contactent
seulement pour avoir quelques
informations, des entraîneurs
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Rencontre avec Bree Wee, triathlète
pro dans la Mecque du triathlon !
T r i m a X magazine : Qu’est- TrimaX-magazine : Les femmes et le
ce que tu préfères triathlon, cela t’inspire quoi ?
dans le triathlon ? Cela prend de plus en plus d’ampleur donc c’est

Nous entamons notre petite série de portrait «Une femme,
une Triathlète» par l’Interview de Bree Wee, Triathlète Pro
hawaïenne résidant sur Kona.

Les gens que je
rencontre, les endroits
que je découvre,
expérimenter
de
nouvelles cultures !
Egalement le frisson
de la finishline, être
active,
être
une
inspiration pour les
autres, se définir des
objectifs et travailler
dur pour les atteindre
... en fait tellement de
choses !

En 2007, Bree participe à son premier Ironman à Kona sans
se douter de la suite… Elle franchit la finish line, portant son
fils Kainoa de 15 mois dans les bras et battant par la même
occasion le record amateur de la course. Elle devient également
la première hawaïenne sous les 10 heures et décide de franchir
le pas vers le professionnalisme.
Rencontre...

Sandra FANTINI, triathlète

tous-droits-réservés

l’école.
Chaque jour, j’effectue une séance vélo ou course
avant d’aller récupérer Kainoa. Une fois Kainoa à
la maison, j’enfile mon costume de maman : nous
allons à la plage pour le coucher de soleil, puis
séance de devoirs. Nous essayons de profiter au
maximum de la qualité de vie que nous offre l’île ;-)
Je suis également professeur à temps partiel, donc si
je ne suis pas à l’entrainement il y a de forte chance
de me trouver en classe. J’aimerais me considérer
comme une athlète professionnelle à plein temps
... mais entre mon travail de professeur et Kainoa il
TrimaX-magazine : Salut Bree, une journée me reste au final peu d’heures ... et je me considère
comme une maman avant tout.
type pour toi ça ressemble à quoi ?
Une journée type à Kona commence à 6h15 par un
Au départ j’étais surfeuse et travaillait comme
professeur. Ma colocataire m’a dit que je prenais «
des joues » et que je devrais m’entraîner pour un
marathon, ce que j’ai fait !
Peu après, elle m’a convaincue de rejoindre l’équipe
de natation et de me trouver un vélo. Aussi à Kona
tout le monde pratique un sport et évidemment
avec l’Ironman sur l’île il devient très facile de se
sentir inspiré par ce sport !
C’est ce que j’ai ressenti après ma première course
et depuis je n’ai plus jamais regardé en arrière !
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TrimaX-magazine : As-tu des conseils à
donner à celles qui voudraient débuter le
triathlon ?
Ne pas se prendre d’excuses. Inscrivez-vous et vous
serez étonnées des progrès juste par les efforts
accomplis pour sortir de votre zone de confort !
C’est incroyable comme on peut grandir en essayant
des choses nouvelles !

TrimaX-magazine : Les meilleurs endroits
où tu as couru ?

J’aime courir au Japon, Philippines et bien sûr
T r i m a X - chez moi à Hawaii. Tous mes meilleurs souvenirs
magazine : En quoi viennent de ces endroits ... mais pour être honnête
penses-tu que le j’aime prendre le départ, peu importe la course ni
triathlon a fait de l’endroit !

Légende

TrimaX-magazine : Comment es-tu venu entrainement natation avec mon club les «Kona
Aquatics». Ensuite j’accompagne mon fils Kainoa à
au triathlon ?

fantastique, je voudrais juste que l’accent soit mis
sur la jeunesse.

toi une meilleure
personne ?
Le triathlon a changé
ma vie. Cela m’a donné
confiance en moi,
ouvert tellement de
portes, offert de belles
rencontres et surtout
permis de découvrir le
monde.
Cela m’a également
appris à travailler dur et
ne jamais abandonner.
Et c’est quelque chose
que je peux maintenant
partager avec mon fils
et mes amis.
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TrimaX-magazine : Te reste
t’il des rêves à accomplir ?
Oui !! Nous avons toujours des
rêves à accomplir. Je veux être
la première Hawaïenne dans le
Top 10 à Kona !
Cela représenterait quelque
chose de très spécial pour moi ...
de laisser cette empreinte, pour
ma ville qui m’a tant offert et de
le partager cette joie avec mon
fils.

TrimaX-magazine : Ton
prochain objectif ?
La prochaine course est le 70.3
de Subic Bay, aux Philippines.

TrimaX-magazine : Tu as
un fils, Kainoa, quel serait ses mots au sujet de sa triathlète de maman ?
Kainoa dirait «si toutes les mamans de la terre étaient alignées devant moi, c’est toi que je choisirais». En fait,
c’est ce qu’il me dit tout le temps ...
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Une semaine dans la vie d’une maman
triathlète débordée !!!
partager une semaine d’une maman triathlète
amateur passionnée absolument débordée qui
ne manque ni d’humour ni d’autodérision !

Prénom : Carole
Âge : 38 ans
Situation :
Mariée, 2 enfants 6 et 7 ans
Profession :
Cadre commerciale export
Licence FFTRI depuis 3 ans
Club : Coventri (06)

6h30

le tableau blanc : échauffement, séance alliant tout
Lundi matin le réveil sonne… J’ai juste le temps de type de nages, pas le temps de s’ennuyer...
prendre un bol de céréales au lait de soja, un thé et
de faire un bisou à la famille.
Je sors du bassin, douche et séchage express, genre
T1 et direction le travail.

8h35

7h35

J’attaque la semaine par une séance de natation
avec mon club et coach Alain qui m’a appris à nager
( j’ai réussi mon premier 25m en janvier 2013 :
pas gagné tout ça…) Je découvre ce matin que la
thématique de la semaine c’est « 4 nages ». Hormis
le crawl et la brasse que j’arrive à peine à faire
correctement, le dos et le pap sont pour moi des
nages de pros. Parée de mon bonnet club couleur
canari c’est parti. Je retrouve les copains/ copines
de la ligne 6 -celle à côté du mur au cas où on se
noie dans notre bassin de 25m … Je jette un œil sur
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«Qu’est-ce qu’on mange ? » « J’ai soif » « On m’a volé
mon cahier Pokémon » ou encore « On va au pub ? »
Après être restée assise plus NDLR : La sortie de l’école est en face du pub, et
de 3 heures, je rejoins mon l’hiver nous fréquentons ce lieu de perdition en
gentil mari Benj pour courir en famille... En plus c’est happy Hour maintenant…
forêt 45 minutes et lui raconte
ma matinée. Une douche Direction maison, «parallélisation» des tâches :18h50
rapide et un sandwich maison déshabillage des enfants, pendant que je réchauffe
avalé sur la route du travail, la tarte aux légumes du week-end je douche les
je m’occupe de mes clients et enfants et vérifie s’ils n’ont pas adopté d’animaux
prospects allemands. Le sport microscopiques cachés dans les cheveux. Bref coup
m’aide à évacuer le
stress des objectifs
de fin d’année, ainsi
que les nombreuses
remarques, je travaille
sur la réalisation du
plus gros contrat
sur l’Allemagne, en
essayant d’être au
maximum « deutsche
Qualität » La vraie...
J ’ e n c h a i n e
les
réunions
téléphoniques clients
et réunions techniques internes pour
l’avancement de nos projets.

12h45

Ce mois-ci, notre rubrique filles vous fait

9h30

Lundi matin c’est réunion commerciale avec
objectifs et explication du business. Je suis en
charge du développement commercial de la
société sur l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Le
temps d’un café le patron me dit que s’il était mon
mari, il aurait divorcé depuis longtemps…Je suis
trop maigre : trop de sport…Que les passions sont
destructrices, et que je suis folle de faire autant de
sport (gloups). Sport de barges. (regloups). Je ne
partage pas son avis, mais j’encaisse avec couardise.

17h

Le PDG fait les 100 pas dans l’open space
commercial en espérant que ca fasse
tomber les commandes…qui n’arrivent
pas. La tension est palpable. J’essaie de
travailler vite et bien. Il est 18h, c’est la
course pour aller chercher les enfants à
18h30 dernier délai.
Le créneau 18h30-21h est la 3ème partie de
la journée :

18h30

Récupération des enfants je porte leurs
cartables, les écoute se disputer…
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d’œil aux cahiers, les devoirs sont à peu près faits
à l’étude.

19h30/20h nous sommes en famille à table,

ce moment est si important ! Je l’idéalise toujours.
Les enfants récitent leurs poésies, on parle tous
en même temps, ma fille déteste ça, parfois ça
fini en pleurs…fromage et dessert, il est 20h10/30.
Brossage des dents. 10 minutes de câlin avec ma
fille, et ses petits secrets, 10 minutes avec mon fils.
Petit ménage et à 21h il ne reste plus rien.
Ca ne fait pas rêver…FB, lecture en cours « Sœur
Emmanuelle », préparation des affaires de course
et/ou natation de mardi.

Mardi réveil 6h30

, départ et 7h40
dans l’eau, les enfants ne voulaient pas me laisser
partir, le matin, c’est câlin maman.
Heureusement Alain est cool, pas grave si on est

en retard, on s’apprécie beaucoup. Il sait qu’on le
respecte.

9h10

je suis en retard au bureau. Je déteste ça. Pas de
place de se garer. Tout le monde est déjà là. « Tu
as l’air fatiguée » J’ai la trace des lunettes jusque
11h. Au bureau, on ne comprend pas trop pourquoi
aller nager le matin, courir le midi, rouler et faire
des courses le week-end. Que je fasse un triathlon
M, ou L, pour la majorité, l’effort physique
paraît démesuré et l’apanage de pratiquants
sadomasochistes. Je ne parle que très peu sport au
bureau pourtant j’adore ça ! Dommage. « On est là
pour travailler. » « Faire du chiffre » certes oui, c’est
dans mon contrat de travail.

12h15

Je cours à ma voiture pour la séance stade avec
Xavier. Je ne m’échauffe jamais le mardi, je
prends la séance en cours à cause de mes horaires,
souvent une pyramide. Je reconnais les amis,
soit torse-nu, (ils aiment ça les triathlètes) soit
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multicolores. Aujourd’hui c’est 6x800m, j’ai
oublié ma montre, sans échauffement…J’essaye
d’accrocher un groupe de copains, ils vont à
une allure plus rapide. Gainage, quelques tours
de stades, étirements quand il y a le temps,
douche, et retour express au travail toujours
en mangeant mon sandwich dans la voiture…
Réunion client et discussion houleuse avec le
chef, il est 18h je rentre heureuse de retrouver
les enfants. Je voyage régulièrement en
prenant le vol de 6h30 le matin avec un retour
23h45, je mets 2 jours à m’en remettre. J’étais
épargnée ces dernières semaines.

Mercredi matin, j’emmène Valentine

à l’école et Corentin chez l’orthophoniste puis
je le ramène à l’école. Ensuite c’est soit une
séance vélo 2 heures soit je vais courir en forêt,
ça grimpe un peu. J’essaye de faire des CR sur
Strava. Parfois je me mets minable pour un
ridicule CR, je ne me comprends pas !!!
Mercredi après midi et soir : 100% enfants.
Cette semaine c’est visite chez le pédiatre au
CHU de Grasse de 14h à 15h30. Et parfois nous
avons aussi la rééducation ophtalmique pour
Corentin qui ne voit pas bien. Le soir je leur fais
des crêpes ou des galettes sur mon Krampouz
de Pouldreuzic. Avec plein de beurre.

Jeudi est un jour où je travaille souvent

de la maison, donc plus flexible. Le réveil sonne
à 7h10, c’est la course comme dans toutes les
familles. J’habille Corentin à moitié endormi dans
son lit, prépare leur chocolat chaud, jus d’orange
(pas maison), céréales, ou pain-beurre. Je m’en
veux de leur donner des chronos, à leurs âges…
8h départ pour l’école, nous avons la chance de
pouvoir y aller à pied en 10 minutes. Je prends un
petit café avec les mamans de l’école. De 9h30 à
11h30 je roule avec Bertrand et Christophe, 60 km
toujours vallonnés, et on enchaine sur la CAP au
stade avec le club.
Toujours le même rush de 18h à 21h avec les
enfants. Le jeudi soir je n’ai pas le courage de
regarder la télé, mis à part une de mes émissions
préférées : Intérieur Sport sur C+ ou Recherche
Maison ou appartement sur M6 quand Benjamin
rentre de déplacement on regarde ensemble.
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Parfois je rêve de regarder un film en entier sur le
canapé : c’est le quotidien de beaucoup mais pour
moi c’est une aventure extraordinaire le DVD/
Canapé/Amoureux/Plateau repas. Même que ca
me fait rêver. On arrête de ricaner svp…

Vendredi matin 7h35

séance
natation 4 nages avec beaucoup de brasse et de
dos…vraiment pas facile ce sport. En dos je ne sens
pas bien les appuis…
9h05 au bureau, j’écoute le silence studieux
de mes collègues. Mon collègue me scrute :
«T’as encore maigri toi ! ». Le jour où on me fera
un compliment j’arriverai déguisée en Dirndl.
(Costume traditionnel bavarois).
Le vendredi midi en saison je pars courir mais là je
travaille, comme je pars relativement tôt le soir, je
rattrape quand je peux ! Vendredi 18h je quitte le
bureau c’est le week-end !
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pain perdu Nutella thé/café pour moi
(après la raclette du vendredi et la bière du
samedi, j’avoue ça n’est pas très sain. Mais
c’est bon !)
Nous déposons les enfants à 11h30 chez une
amie et nous voilà à Antibes à 12h. Le parc
est à la Pinède de Juan les Pins. Magnifique.
La météo est clémente, la mer plate, belle,
16°. Je m’installe en face de ma copine
Karine, j’enfile ma nouvelle combinaison, je
n’ai jamais nagé avec, erreur à éviter.
13h départ hommes, 13h05 départ femmes,
13h10 départ relais. Cool ! Mon mari Benj
fait son 2eme S j’espère quand même le
croiser sur le parcours ! Nous sommes une
dizaine du club à participer à cette course,
c’est un record, et vraiment rassurant
d’être entourée de visages connus. Je suis
détendue.
13h c’est parti les hommes s’élancent pour
750m de natation. Nous sommes une petite
cinquantaine de filles. Ma voisine a fait le
voyage depuis Courbevoie. Très sympa.

13h09 à nous ! Je ne réfléchis pas je

cours et plonge. Ca va un peu vite, j’essaye
d’accrocher jusqu’à la première bouée, mais
me fait larguer, je ne trouve pas mes appuis.
Pas la faute à la mer froide, pas la faute à la
Vendredi soir nous avons une raclette de prévue
nouvelle
combinaison… ou la raclette… C’est mon
chez des copines, je ne me lâche plus comme avant
sur le fromage : J’ai calé une sortie vélo le samedi manque de technique encore plus en open water. Je
matin, départ 9h de chez moi pour 3 ou 4 heures de ne tire pas d’eau, ne glisse pas, je suis désaxée. Je le
vélo souple. 9h est l’horaire d’hiver. Le printemps sens physiquement, alors ca m’agace. Je lutte 800m
sur 2 temps, avec des pensées négatives, tout ce
c’est 7h30/8h et l’été c’est 6h30/7h
qu’il faut éviter. Je cours jusqu’à mon emplacement
Dimanche, nous participons au triathlon de la Saint en enlevant ma combi et là, pour la première fois
en tri, je suis prise de vertiges à ne plus tenir
Sylvestre avec Benj et les amis du club.
debout. Damien, un ami, m’appelle au loin, «Carole
plat de pâtes, une petite ! Carole !» ça vacille sérieusement autour de moi.
cervoise fraiche pour moi. Hors de question de me Je m’accroche à la barrière. J’enfile tant bien que
mal mes chaussettes, chaussures, veste, dossard
priver des bonnes choses.
derrière, casque et lunettes et zou. N’importe
, grasse matinée ! On comment. Mal aux cuisses. Pas possible sur un S…
prend le temps de déjeuner en famille, des œufs, Je passe sur grand plateau nous devons réaliser

Samedi soir :

Dimanche matin
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deux fois le tour du Cap d’Antibes, soit 18 km. Je ne
suis pas habituée aux courts efforts intenses, mais
je vais faire au mieux. La natation est un vrai point
faible, j’ai envie de le travailler.
J’adore le vélo, le paysage est sublime, je rattrape
quelques personnes et me retrouve avec Judith, une
amie, avec sa guidoline dorée, elle a trop la classe.
Moi j’ai le look Sapin de Noël, rien n’est assorti !
J’appuie et je tire sur mes pédales, je sens que j’ai
moins de pêche, va falloir travailler les transitions.
Sans avoir quelconque velléité de grimper sur un
podium, c’est que j’aimerai bien faire un triathlon
« propre » : bonne nat, bon vélo, bonne course,
toujours à mon petit niveau d’amateur. Je pense à
mes dernières courses notamment au CD d’Embrun
où j’étais bien du début à la fin. 1 tour. Ca va vite !
Les premiers font leur CAP.
Tour 2. Il y a même un gars derrière moi qui drafte
en douce. Nan mais sans blague… Heureusement
que la moto de l’arbitre arrive, l’arbitre lui fait signe.
Et le motard me dépasse en me disant d’aller plus
vite. Il plaisante ?? J’aimerai bien mais je n’ai pas les
jambes d’Emma Pooley moi. Ca fait 2 ans et demi
que je fais du vélo. T2 ! Je cours poser le vélo et là je
trouve un rythme sur 2 km derrière une féminine
de Nice qui m’encourage en me disant qu’on a raté
la natation et qu’on est loin derrière (Lol) mais c’est
pas graaaaave !
On est bien là à courir
sur ce magnifique bord
de mer !
Et puis on ne joue
pas le podium à notre
niveau on joue le plaisir
de participer ! Ceci dit
j’accélère les 3 derniers
km
croisant
tous
les amis du club qui
finissent. C’est bon ça !

ami Laurent. Finalement je ferai 24’ et 1h22. Rien
de sensationnel niveau timing mais quel plaisir !
On trouve toujours à redire sur ses transitions, sa
technique, sa forme, les conditions climatiques etc
etc mais on fait les courses avec la forme que l’on a
le jour J ! Tous différents, des vies, des contraintes
différentes, je m’entraine avec des amis qui ont un
potentiel et du temps, d’autres qui n’ont ni l’un ni
l’autre, certain(e)s qui font immanquablement un
podium, je me rends à l’évidence personnellement
c’est le plaisir des entrainements et des courses qui
me reste.

L’objectif

n’est pas de se faire mal comme
certains le disent, mais de découvrir ses limites
physiques et mentales, c’est une quête personnelle
pas toujours facile à expliquer. Il existe des
formats de courses pour tous les niveaux, toutes
les vocations, pour tous et toutes, même celles qui
n’ont pas le temps. Courir de belles courses, avec
des personnes qui partagent la même passion,
qu’on débriefe ensuite goulûment avec la famille et
entre amis autour d’une petite bière. C’est comme
cela que je conçois la vie de Maman-débordéetriathlète-amateur.
Ah... les enfants m’appellent « Mamaaaan ! On va
jouer au triathlon dans le jardin ».

Mon Benj se débrouille
super bien. J’adore
les courses. Je donne
presque tout sur les
2 derniers km en
essayant de coller au
4’10 annoncé par mon
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View Speed
attaches-rapides

Ensuite, il y a la légèreté.
Les blocages View Speed ne pèsent que 34 grammes
sur la balance.
En général, les attaches-rapides que l’on
trouve sur le marché sont aux alentours des
100 grammes soit 2/3 de poids en moins.
Cela est possible par une tige en titane et des
écrous évidés.

Ce mois-ci, la nouveauté présentée nous vient des Etats-Unis. View Speed est une société basée en
Californie et gérée par Neal Henderson.
Les triathlètes portent une attention particulière à leur vélo de chrono mais en général, les blocages
rapides de roue ou attaches-rapides sont des accessoires traités en parent pauvre. Or, comme

Simon Billeau

chacun le sait, ce sont les petits détails qui font la grande différence dans une performance. Je
vous sens sceptique... Peut-être quelques chiffres vous feront changer d’avis !

Présentation :
D’après le fondateur de la marque et son étude à
la soufflerie de San Diego (dont les résultats sont
visibles sur le site internet), ces attaches-rapides
permettent d’économiser 1 watt soit 4 secondes

pour 40kms ou 18’’ sur un Ironman. La différence
est aisée à comprendre avec des photos montrant la
surface frontale d’une fourche équipée d’attaches
rapides classiques de chez FFWD (à gauche) ou
ceux de chez View Speed (à droite).

Installation :
C’est excessivement simple. Il suffit
d’insérer l’attache-rapide d’un côté de
la fourche, puis d’ajouter l’écrou fileté
de l’autre côté. Il faut s’assurer que la
partie rectangulaire vient se fixer dans
l’ouverture des fourreaux comme sur la
photo ci-dessous :

Enfin, il faut utiliser une clé Allen de
5mm et serrer jusqu’à 6N/m.
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Pour plus de sécurité, je vous
conseillerais d’acheter du frein-filet
moyen de chez Loctite et d’en
mettre de temps à autre sur le
filetage, histoire de sécuriser le
blocage. Ici, c’est du Loctite 243

Essai :
J’ai utilisé à nombreuses
reprises ces attaches rapides
sans jamais n’avoir eu à déplorer
un incident.
Ils sont solides et permettent
d’optimiser
l’aérodynamisme
sans apporter d’inconvénient en
terme de durabilité, de confort
ou de sécurité. C’est réellement
un équipement que je conseille.
Et côté tarif, ce n’est pas hors de
prix. Compter 77US$ soit 70€.
Plus d’informations sur le site
de View Speed.
http://www.view-speed.com/
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Le BigMade
Pulley
in Japan
C

arbon Dry. Ce nom vous est probablement
inconnu. Cette marque Japonaise, spécialiste
de pièces et accessoires en carbone pour motos
et voitures de sport a mis ses compétences au service
des cyclistes. Outre la possibilité de réparer des
cadres carbone après une chute, Carbon Dry propose
également de rendre compatibles vos cadres pour les
groupes électriques Shimano Di2 et Campagnolo EPS.
Mais… car il y a un mais, cette partie de l’activité ne
sera pas disponible en Europe de par l’éloignement
géographique.
En revanche, et ça c’est plutôt une bonne nouvelle, les
chapes de dérailleurs Big Pulley sont eux disponibles en
Europe.
Déclinés en deux versions, pour Campagnolo et Shimano,
ces chappes aux galets surdimensionnés présentent
plusieurs avantages en plus du look inimitable dont la
diminution des frottements de la chaine ainsi qu’une
plus grande latitude en cas de croisement de chaine.

Le galet supérieur de 11 dents permet de garder
une grande souplesse lors des changements de
vitesses tandis que le galet inférieur de 15 dents
permet de réduire les pertes de puissance dues
aux frictions de la chaine. La possibilité d’utiliser également des galets avec des roulements «
full céramique » en option contribue également
à la diminution de cette perte de puissance.
Les deux parties de la chape en carbone de
2mm d’épaisseur, malgré leur solidité restent
extrêmement légères. Les pièces en aluminium
7075 sont également usinées au Japon.
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Le montage de la chape sur le dérailleur s’effectue
assez rapidement mais il est conseillé de le faire
effectuer par un mécanicien professionnel pour
ne pas endommagé votre dérailleur et surtout
mettre votre sécurité en danger. Un dérailleur
qui termine sa course dans les rayons d’une
roue, ça peut faire beaucoup de dégâts.
Ne cherchez pas à ressentir un gain lors de
votre sortie, si des études comme celle menée
par Friction Facts (https://www.friction-facts.
com) démontre des gains, ils restent très faibles.
Les roulements céramiques présents en options
apporteront également un petit plus. Quoiqu’il
en soit, cette chape et ses galets constituent une
magnifique pièce.

Caractéristiques :

Options :
-

Galets full céramique
Galets noir ou dorés

Compatibilité :

- Shimano 7970/7900, 6770/6700
- Shimano 9070/9000, 6870/6800
- Campagnolo 10 vitesses
- Campagnolo 11 vitesses

- Carbone mat
- Clair
- Rouge fumé
- Bleu fumé

Tarifs :
- Chape pour Shimano 339€ environ
- Galets full céramique : 71€ environ

Couleur de cage :

On aime :
Le look terrible, le gain (même
marginal)

Modèles :

- Chape normale
- Chape moyenne (permet d’utiliser des cassettes plus «
grosse »)
- Evolution (encore plus léger avec des gains sur la chape
et l’attache)

On aime moins :
Le prix

Pour qui :

Info sur :
http://www.carbondryjapan.com/bpk/index_en.html
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Les triathlètes qui cherchent la
moindre optimisation de leur
monture et ceux qui adorent avoir un
vélo unique.
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Veste Rapha Pro Team Jacket
Présentation

V

oilà quelques années que Rapha est
la marque qui monte sur la scène des
vêtements cyclistes, bien aidé par son
partenariat avec l’équipe cycliste Sky et quelle
équipe dans la plus grande élégance depuis
2012.
Créée en 2004 avec pour leitmotiv de «
concevoir les vêtements et accessoires de
cyclisme les plus sophistiqués du monde »,
la marque a su utiliser des matériaux de la
plus grande qualité pour créer ses gammes
permettant de viser un niveau de performance
et de confort très élevé et très élégant.
La gamme Pro Team vise les cyclistes à la
recherche de tenues ultra performantes pour
leurs entraînements ou leurs courses. Elle
comporte l’ensemble des éléments nécessaires,
de la sous-couche aux gants en passant par les
cuissards, collants, maillots et autres vestes.
La Pro Team Jacket se place donc au sein de
cette gamme, conçue pour être très isolante et
coupe vent mais très respirante dans le but de
vous permettre de faire des exercices à haute
intensité même quand les températures sont
basses.

Technologies
La veste est composée de tissu softshell Polartec sur L’arrière et les aisselles sont eux fabriqués avec un
les empiècements frontaux (torse, épaules, bras). tissu SuperRoubaix qui garantit une très bonne
Déperlante et dotée d’une membrane perforée, la ventilation ainsi qu’une bonne chaleur.
protection contre les éléments s’annonce efficace.
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Caractéristiques
La coupe est étudiée pour la course d’après
Rapha. Comprenez qu’elle sera donc près du
corps et plutôt ajustée. Pas trop d’inquiétude
à avoir pour le choix de la taille toutefois
puisque Rapha propose un retour durant 30
jours, même après avoir essayé la veste.

La bande de maintient parcours la partie arrière de
la veste. Elastique, elle est également recouverte de
silicone pour assurer une excellente tenue.

A l’avant de la veste Rapha propose une poche
zippée afin d’y glisser des objets qui resteront
facilement accessibles pendant votre sortie tout
en ayant aucun risque de les perdre.
A l’arrière, vous trouverez les classiques 3 poches

dont une cache une poche intérieure à tirette pour
y mettre vos objets de valeur. Celle du milieu est
équipée d’une boucle élastique afin d’y fixer sa
pompe et éviter qu’elle ne se promène ou saute sur
un nid de poule.

La
fermeture
éclair YKK est
asymétrique
avec une large
protection
au
niveau du bloc
tirette pour ne
pas vous blesser
au niveau du
cou.

La fermeture éclair YKK est asymétrique
avec une large protection au niveau du bloc
tirette pour ne pas vous blesser au niveau du
cou.
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Conclusion

Sur le vélo
Portée uniquement avec une première couche à
manches courtes avec une température oscillant
vers les 10°c, la veste s’avère incroyablement
confortable. On ressent tout à fait ce que décrit
la marque à son sujet, à savoir que la veste Pro
Team Jacket n’est pas la plus chaude… A allure
modérée, on peut ressentir un peu de fraicheur,
en revanche quand le rythme devient soutenu,
on l’oublie complètement et c’est la preuve qu’elle
remplie parfaitement son travail de protection et
respiration. On reste au sec malgré l’effort.

Les petits détails qui composent la veste font la
différence ! Des poches sécurisées pour ne pas
risquer de perdre ses clés ou sa monnaie pour la
pause café et suffisamment grande (pour celle
de devant) pour y glisser un smartphone. Une
protection au niveau du cou d’une grande douceur
pour protéger notre peau sensible de triathlète… Et
les manches qui se terminent par un empiècement
assurant la jonction avec les gants et qui permettra
d’éviter que l’air ne s’infiltre.

La pro Team Jacket se place en fait entre un
maillot manches longues et une veste d’hiver mais
en fonction de ce à quoi vous l’associez, on peut
l’utiliser sur une grande plage de températures.
Rapha a conçu une veste qui reste très légère et

très fine pour un produit membrané qui vous
protègera efficacement.
Les détails sont excellents, le confort bluffant et
cette veste deviendra à coup sûr un de vos éléments
préférés parmi votre garde robe cycliste.

Prix :
220€

On aime :
le confort, la beauté du produit, les
détails

Attention toutefois que la veste n’est
pas complètement imperméable et
qu’en cas de temps menaçant, il sera
judicieux de glisser gilet Pro Team
Rain dans sa poche pour s’assurer de
rester au sec.

On aime moins :
les coloris limités

Pour qui :
Le triathlète qui fait du travail
d’intensité en hivers et qui cherche
un produit haut de gamme.

Haut de gamme
Si les détails de conception de cette veste montrent
le niveau de gamme dans lequel on se situe, que
dire du service proposé par Rapha ? En effet, la

marque offre un service de réparation gratuit de
certains de ses produits après une chute ou un
accident. C’est aussi ça le haut de gamme.

Info sur :
http://www.rapha.cc/fr/fr/

130

131

TEST MATERIEL

TEST MATERIEL

Chaussures FizikR3B Uomo
Philippe Gilbert, Geraint Thomas
mais aussi les Français Jeremy Roy
ou Steve Chainel ont un point en
commun : tous roulent chaussés des
Fizik R3B Uomo. Fabriquées à la main
en Italie, ces chaussures se placent
au sein d’une gamme de 4 modèles
en 2016, au dessus des R5B et R4B
et en dessous du modèle très haut de
gamme R1B.

Guillaume Lehnert

Flanquée de son B, l’appellation R3B signifie que
Fizik a fait appel à Boa et son système de fermeture
révolutionnaire IP1 pour gérer la fermeture et
l’ajustement de sa chaussure. Ce choix permet
d’espérer un serrage précis et efficace tout en
abaissant le poids final de la chaussure, donné pour
235gr par le constructeur.
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Le chausson est lui fabriqué en Microtex, bien connu des
habitués de Fizik puisqu’on retrouve cette matière sur les
selles et guidolines de la marque. Des perforations au laser
parcourent les côtés intérieur et extérieur de la chaussure,
laissant présager une bonne ventilation du pied. Seuls
l’avant de la chaussure et la zone du talon n’en possèdent
pas et bénéficient d’un peu plus d’épaisseur.
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La semelle qui sera chargée de transmettre chacun
de vos watts dans vos pédales est en fibre de
carbone unidirectionnel assurant une déperdition
minimale de puissance. Le talon en caoutchouc, qui
protège votre chaussure lorsque vous marchez, est
remplaçable et le perçage 3 trous vous permettra
d’utiliser les Fizik R3B avec la plupart des standards

de cales. De légers marquages vous aideront à
bien régler ces cales et à assurer la symétrie d’une
chaussure à l’autre.
Voilà pour les grandes lignes de cette très belle
chaussure proposée par la marque italienne, place
maintenant à l’enfilage… Et on a hâte !

Le test
Avant toute chose, l’installation des cales. Dans
notre cas, ce sont des Speedplay qui nécessitent
une plaque d’adaptation pour passer du perçage
3 trous de la semelle au standard à 4 trous de la
marque américaine. Rien de rédhibitoire donc.
Vous n’aurez bien évidemment pas ce souci avec
les pédales Look, Time, etc.
134

Les marquages sur la semelle, censés aider à
l’ajustement montrent leurs limites offrant peu
d’informations au final. Une mesure précise du
positionnement avec un réglet est recommandée
pour un positionnement parfait.
Maintenant cette étape passée, enfin, on peut
glisser nos pieds dans leur nouveau cocon.
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L’enfilage et le réglage

Une fois le pied dans la chaussure, on presse sur la
molette (désormais hexagonale pour une meilleure
prise) du Boa pour l’enclencher et on tourne ! Pour
serrer, sur les deux chaussures, le mouvement se
fait en poussant avec le pouce vers l’avant. Ca veut
dire que sur la chaussure gauche, le système est
inversé par rapport au sens conventionnel dans le
but d’avoir plus de facilité pour l’ajustement quand
on roule. Bien vu !
Le serrage continue progressivement et on ne sent
aucun point de pression venir gêner le confort.
Même en serrant trop fort, le pied est certes
compressé aucune douleur n’apparaît.
Si malencontreusement vous avez trop serré
votre chaussure, finie l’époque ou vous deviez
tout desserrer avant de recommencer le serrage.
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Désormais, le système Boa permet de desserrer
également de manière micrométrique en
tournant simplement la molette dans l’autre sens.
L’ajustement s’en trouve encore simplifié.
Pour retirer son pied en revanche, c’est très rapide,
on tire sur la molette pour la débrayer, il suffit alors
d’enlever la chaussure.
Le second serrage s’effectue sur l’avant du pied
s’effectue quant à lui avec une bande de velcro
renforcée que vous manipulerez rarement, voire
jamais, une fois que vous l’aurez ajusté la première
fois.
Au final, le système Boa est plus léger et beaucoup
plus facile à utiliser qu’un système à cliquets et
plus précis et sécurisant qu’une fermeture par
bande velcro.

Les R3B sont immédiatement confortables, elles
épousent parfaitement le pied et le serrage permet
de le bloquer parfaitement sans point de pression.

rembourrage et la petite épaisseur supplémentaire
présente sous la semelle au niveau des cales permet
là aussi d’éviter trop d’inconfort.

La semelle sculptée et le support du talon
permettent de garder le pied attaché fermement
sans aucun échauffement ou écrasement.

Les perforations ne laissent pas passer autant d’air
qu’un mesh, mais elles recouvrent pratiquement
tout le pied à l’exception donc des orteils et du
talon. La languette respirante aide également
à conserver un pied frais et sec même dans des
conditions plus chaudes.

La fermeté du talon permet de tout bien garder
en place lorsqu’on commence à forcer sur les
pédales mais reste très confortable grâce au bon

Quoi d’autre dans la gamme ?
Comme expliqué, le système Boa a été étendu
pour 2016 à l’ensemble des 4 modèles de la gamme
route homme :

Les modèles R3B, R4B et R5B se déclinent
également en version femme « Donna » avec les
mêmes technologies.

-

Les R3B sont disponibles en 3 coloris :

La R1B à 350€
La R3B à 250€
La R4B à 200€
La R5B à 149€

-

Blanc / Noir
Noir / Rouge
Anthracite / Vert Fluo
137

TEST MATERIEL

Verdict
Les Fizik R3B Uomo adoptent les meilleures
solutions du moment ce qui en fait d’excellentes
chaussures, sobres et avec une finition parfaite.
L’utilisation du dernier système Boa IP1 a permis
à Fizik de proposer des chaussures plus légères,
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plus confortables et donc plus rapides. La semelle
en carbone unidirectionnel des R3B contribue
directement à la rigidité de celles-ci, au bénéfice
de la transmission de la puissance de pédalage,
mais aussi du poids.
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La seule question qui pourrait subsister concerne
la différence de prix de 100€ par rapport au modèle
R5B pour un gain de performance peut être pas si
élevé.
Mais à partir d’un certain niveau de gamme,
les améliorations se payent le prix fort, celle-ci
se faisant notamment sur la semelle, en nylon
renforcée au carbone sur la R5B et qui pourra faire
preuve d’un peu plus de souplesse.

Pour une pratique triathlon, elles pourront
afficher certaines limites sur des distances courtes
où le temps précieux de la transition ne permet
pas toujours de se sécher les pieds correctement
ni d’enfiler calmement ses chaussures, bien
souvent fixées sur les pédales. Si en revanche,
vous êtes plutôt orienté longue distance ou avec
une approche un peu moins « fast and furious»
des épreuves alors les Fizik R3B Uomo vous
conviendront à merveille !

Prix :
Poids constructeur :
Pour qui :

On aime :
On aime moins :

250€
235gr
Le triathlète longue
distance ou ceux qui
ne courent pas après
quelques secondes
sur la transition
le
confort,
le
niveau de finition,
l’élégance
le marquage de
réglage des cales

D
E
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O
R
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Pour en savoir plus sur les systèmes de fermeture Boa, rendez vous sur

http://www.boatechnology.com
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