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Aux Jeux, ils seront cinq, voire six pour jouer l’or. David 
Hauss a sa chance, malgré sa course ratée en Austra-
lie. Il nous la raconte dans ce numéro et fait un point 
sur sa préparation olympique. Mario Mola, lui, sera l’un 
des grands favoris pour le titre suprême. On ne le cite 
pas beaucoup. Je vous en parle dans ma chronique des 
Jeux. Je vous parle aussi de l’Utlra triathlon, double ou 
déca Ironman. Qu’en penser ? Je vous donne mon avis 
et mes réserves sur ces disciplines extravagantes et un 
peu inquiétantes il faut bien le dire…

Aux antipodes (enfin je l’espère), le triathlon se déve-
loppe dès le plus jeune âge et est de plus en plus prati-
qué par les enfants. Nous décrypterons ce phénomène. 

Côté course, nous vous présentons le Ventouxman et le 
Challenge Forte Village, deux courses qui promettent 
et qui font parler de par la beauté et la difficulté de 
leurs parcours. La Guadeloupe, elle aussi a accueilli son 
tri, retour sur une épreuve qui s’installe et fait rêver. 

Jérémy Jurkiewicz, lui, rêve de rebondir en 2016, il 
nous parle de ses objectifs… Enfin, ne ratez pas nos 
rubriques gestion du stress, affutage, matos au fémi-
nin…Bref, esprit olympique, pratique et débat sur l’ul-
tra, une fois de plus tous les triathlons sont dans Tri-
maX-magazine. Et sur tous les tons !

Edito

Nicolas GEAY, La rédaction

RESTEZ CONNECTES
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@trimaxhebdo
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LA PHOTO DU MOIS Romain Guillaume commence 
très bien sa saison 2016 dans le 

cadre magnifique du triathlon de 
Guadeloupe
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Le Géant de Provence

a ses fans dans le triathlon

TrimaX-magazine : Le 
Ventoux représente l’un 
de ces grands mythes du 

cyclisme... C’est la première fois 
qu’une épreuve de triathlon la 
propose au triathlètes... Comment 
est né le VentouxMan ?
Tout a commencé courant 2014, 
lorsque nous planifions notre 
saison de courses. Passionnés 
par le Ventoux, on a été étonné 
qu’il n’y en ait pas d’épreuves 
qui s’y déroulent tellement le 
lieu est mythique, et mérite son 
triathlon !
En fait, il y avait déjà eu un 
triathlon qui passait par le 
Ventoux, organisé par le club 
du Mistral Club d’Orange, le 
format était plus long car il 
faisait une boucle retour jusqu’à 
Orange (3/130/30). 
La course a bien marché la 
1ère année puis s’est essoufflée, 
le club n’ayant pas souhaité 
insisté pour ne pas plomber les 
finances.
Qu’à cela ne tienne, entre le 
fromage et le dessert on lance 
ce fameux défi de créer le 
VentouxMan...
 
TrimaX-magazine : Vous avez 
affiché sold out la première année 
et pour cette deuxième édition, les 
1000 dossards se sont arrachés 
en quelques semaines, comment 
expliquez vous ce succès ?
Ça tient au Mont Ventoux, qui 
est connu dans le monde entier. 
C’est un sommet mythique mis 

en avant grâce au Tour de France, et que tous les 
athlètes ont envie d’affronter. 
Faire un triathlon avec l’ascension du Ventoux, 
dans l’esprit des athlètes c’est comme l’Alpe 
d’Huez ou l’EmbrunMan avec le col d’Izoard au 
milieu. En termes de défi, de dépassement de 
soi, de satisfaction, ce sommet est exceptionnel. 
 

TrimaX-magazine : Quel bilan avez-vous tiré de la 
première édition  ?
Comment dire... épuisante !! Il faut garder à 
l’esprit que c’est n’est pas notre métier, et qu’on 
préparait ça tous les soirs et weekend pendant 
presque 9 mois non-stop !
Donc la première édition a été un baptême du 
feu et nous a servi de test dans l’organisation. 

Le Mont-Ventoux est devenu mythique grâce au cyclisme et plus particuliè-

rement au Tour de France. Mais il a également ses fans parmi les triathlètes 

qui n’ont pas hésité à sauter sur l’occasion dès qu’une épreuve de triathlon 

a pu enfin se créer sur ce site prestigieux. Certes, la course proposée n’est 

pas de tout repos mais affronter un mythe se mérite ! Ils seront 1000 cette 

année dans cette aventure avec Marcel Zamora comme chef de file annoncé. 

Rencontre avec Charles, l’un des organisateurs.

Jacvan

Yann-Foto@trimax-magazine
et tous droits réservés
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Dans l’ensemble le bilan a été positif, d’une part 
parce que nous avions fait le plein de participants, 
d’autre part parce que tout s’est bien passé.
Grâce au questionnaire de satisfaction, nous savons 
quels points sont à améliorer pour cette deuxième 
édition, notamment les ravitaillements. 

TrimaX-magazine : Comment s’est fait le choix des 
formats ? En proposant un half avec l’ascension du 
Ventoux et une course à pied qui est loin d’être de tout 
repos, n’avez vous pas eu peur de proposer un parcours 
trop difficile ?
De toute façon, avec le Ventoux ça ne pouvait pas 
être facile! Mais c’est ce que viennent chercher nos 
athlètes : de la difficulté et de l’exceptionnel ! Si tu 
aimes rouler sur du plat il y a beaucoup d’autres 
courses qui existent...
On a quand même opté pour un parcours assez 
roulant jusqu’au Ventoux pour éviter de multiplier 
les difficultés, parce que la version dans nos têtes 
passait par des montées bien sympathiques.... 

Quant à la course à pied, en étant sur le Mont 
Serein à 1 400 mètres, il nous était difficile de 
proposer quelque-chose de plat, sauf faire 10 AR 
sur une ligne droite...  Beaucoup d’athlètes ont été 
surpris par la difficulté, mais visiblement ils en 
redemandent !

TrimaX-magazine : Quel est le profil de la course ? des 
parcours ?
2km de natation dans le lac de Piolenc, très propre 
et agréable. 92km de parcours cycliste avec 2 200m 
de D+... rien a changé par rapport à l’an passé : la 
première moitié est roulante et sans difficulté, 
sauf si le Mistral décide d’être de la partie. Le seul 
conseil qu’on peut donner c’est d’en profiter un 
maximum et ne pas s’arracher, mieux vaut admirer 
les paysages à couper le souffle ! C’est à partir de 
la mi-parcours, en arrivant à Beaumes-de-Venise, 
que ça commence à se gâter une succession de 
faux plats montants. Ensuite la côte de Crillon-le-
Brave (1km à 12%) pour s’échauffer, gros ravito à 

http://www.ventouxman.com/fr


SAMEDI 28 MAI 2016
Piolenc - de 11h à 20h
Retrait des dossards
Retrait et dépôt des sacs de transition
Dépose des vélos à partir de 12h - 
obligatoire  le Samedi (parc gardé jour 
et nuit)    
Ouverture des stands exposants

La Station du Mont Serein sera 
également ouverte afin que les 
concurrents puissent reconnaitre le 
parcours, repérer le second parc à 
vélo et localiser l’emplacement vélo. 
Des navettes reliant le point d’arrivée 
(station du Mont Serein) au point de 
départ (plan d’eau de Piolenc) seront 
mis en place le dimanche matin pour 
le départ.

COUP DE PROJO
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Bédoin à ne pas manquer, puis 21km de montée 
jusqu’au somment du Ventoux. La course à pied a 
été modifiée et rallongée pour parvenir à quatre 
boucle de 5km, soit 20km, avec un dénivelé 
d’environ 400m en tout.

TrimaX-magazine : Comment peut-on s’y rendre quand 
on habite pas dans la région ?
Les aéroports les plus proches sont Avignon et 
Marseille, et le TGV arrive à Avignon ou Orange ; 
mais la voiture reste nécessaire, notamment avec 
l’arrivée située à un point différent du départ. 
Pour ceux qui viennent en voiture, l’accès est 
relativement facile : autoroute A7 puis sortie 
Piolenc en venant du Nord, et sortie Orange en 
venant du Sud.

TrimaX-magazine : Marcel ZAMORA a annoncé sa 
participation... Pensez-vous que le Ventoux puisse 
devenir  SA course comme il a réussi à la faire avec 
Embrun pendant de nombreuses années ?

On ne demande que ça (rires) ! C’est un format qui 
lui convient parfaitement avec ses nombreuses 
victoires sur l’EmbrunMan. 
C’est un immense champion et le meilleur 
ambassadeur pour le VentouxMan. On a vraiment 
hâte de l’accueillir et le voir en action !

TrimaX-magazine : Est-ce que d’autres pro ont d’ores 
et déjà manifesté leur intérêt pour cette course ?
Côté féminin on a Isabelle Ferrer et Morgane Riou 
qui promettent un beau duel.
Pour les hommes nous attendons des confirmations, 
mais on peut déjà annoncer que ça va batailler dur 
chez les jeunes avec notre vainqueur Benoit Bigot, 
qui connait le Ventoux comme sa poche, Julien 
Devanne, Romain Cabarrou, sans oublier Thibault 
Humbert qui fera parler ses jambes !
Bref, un beau spectacle en perspective... il faut dire 
que le lieu s’y prête !

DIMANCHE 29 MAI 2016
Jour de la course
4h30 Départ des navettes depuis la station du Mont Serein 
(arrivée au plan d’eau de Piolenc prévue aux environs de 
6h)

5h45-6h45 Accès au parc à vélo (les vélos y auront 
obligatoirement été déposés la veille)

6h50 Briefing de course

7h00 Départ de la course en 2 vagues

7h00 : départ des femmes
7h10 : départ des hommes et des relais
11h53 Arrivée estimée du premier

14h30 Ouverture du parc à vélo pour récupérer vos affaires
16h00 Début de la remise des trophées
17h10 Arrivée estimée du dernier

PROGRAMME
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Challenge 
Forte 

Village : participez à une épreuve challenge

Forte Village est la seule course du circuit Challenge 
qui vous propose de faire une compétition au sein 
d’un Resort de classe mondiale. 

Forte Village Resort surplombe la belle côte sud-ouest de 
la Sardaigne , dans un parc méditerranéen de 47 hectares 
, avec 8 hôtels de charme et d’élégance, où vous pourrez 
passer des journées inoubliables avant et après ce grand 
événement sportif. Cette épreuve est la seule qui pro-
pose une destination unique , qui bénéficie depuis 1998 
de titre de «Meilleur Resort au monde « pour la qualité 
des services et de la beauté de son environnement . En 
2014 , il a également reçu le «Leading Sports Academy « 
présenté par les meilleures agences de voyages dans le 
monde .

Pour la troisième année consécutive, le Challenge Forte 

Village se déroulera dans le Sud de la Sardaigne le 30 oc-

tobre 2016. Ce triathlon présente une particularité : il porte 

le nom, Forte Village, du club de vacances situé à quelques 

kilomètres de Pula. Il faut dire que les dirigeants de ce Re-

sort n’hésitent pas à mouiller le maillot pour que le succès 

soit chaque année au rendez-vous. Au delà du triathlon, il 

est proposé aux concurrents des tarifs avantageux pour 

faire de cette épreuve un rendez-vous privilégié dans un 

endroit de rêve. C’est une véritable invitation au voyage ! 

On vous emmène pour une petite visite guidée...

dans un décor de rêve !
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Ce n’est pas un spa 
traditionnel que vous 
trouverez à Forte 
Village mais bien 
une offre qui a su se 
fondre dans la nature 
avec un circuit de 
bains en extérieur qui 
chacun pourra vous 
apporter sa dose de 
bien-être (bain d’eau 
salé, bain d’aloe-vera, 
bain à remous, etc).

AQUAFORTE SPA DES EXPERIENCES CULINAIRES

Forte Village propose 
30 restaurants et 80 
bars ouverts sur la 
haute saison, 80 chefs 
œuvrent en cuisine 
pour proposer des 
mets raffinés et 
une explosion de 
saveurs ! Parmi 
ces chefs, Gordon 
Ramsay est venu 
passer quelques 
semaines au sein du 
complexe et a permis 
aux nombreux 
clients de profiter de 
son savoir-faire.

Gordon  Ramsay
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Le sport est un aspect 
important du bien-être 
tel qu’il est perçu par 
les dirigeants de Forte 
Village. On retrouve 9 
académies au sein de 
Forte Village allant des 
sports collectifs comme 
le football ou au rugby 
aux sports individuels 
comme le tennis ou 
le vélo. D’ailleurs la 
FORTE VILLAGE 
TINKOFF BIKE 
ACADEMY permet de 
bénéficier de sessions 
d’entraînements avec 
des professionnels issus 
de cette équipe pro.

SPORT ACADEMIES

http://www.challenge-rimini.it/new/


Le parcours vélo 
est d’une beauté 
exceptionnelle. 
Pas question de 
faire toute la 
partie cycliste 
la tête dans 
le guidon. Au 
contraire, la 
variété des 
p a y s a g e s 
proposée est 
une invitation au 
rêve.
Vous alternez 
les paysages 
montagneux et 
les bords de mer 
bucoliques si 
caractéristiques 
de la Sardaigne. 
Les concurrents 
passent à côté de la plage de Tuerredda. Ce lieu est considéré comme l’une des plus belles plages de Sardaigne. 
Elle se caractérise par sa forme de cœur marquée par le sable blanc très fin et par une mer couleur azur. Le 
littoral est entouré de rochers et de récifs couverts d’une végétation typiquement méditerranéenne.

COUP DE PROJO
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LE MONDE DES ENFANTS

Les enfants ne sont 
pas oubliés dans ce 
cadre idyllique avec 
la mise en place de 
WONDERLAND, un 
monde créé pour les 
plus petits. Un espace 
Mario’s Village leur 
permettra également 
d’évoluer dans un 
monde enchanteur en 
toute sécurité.

Pour les grands et les 
petits, pour faire du 
sport en famille, en 
couple ou seul, Forte 
Village saura vous 
proposer le cadre idéal !

Le triathlon de Forte Village... Un parcours vélo parmi les plus beaux …
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Il y quelques jours, ont démarré les championnats du monde d’ultra-
triathlon aux Etats-Unis. Une discipline allant d’un double Ironman 
à un double déca Ironman l’été prochain. Oui, vous avez bien 

entendu, 20 fois un Ironman. Soit 76km de natation, 3600km de vélo et 
840km à pied. Un Ironman par jour pendant vingt jours. Un Français, 
Tristan Goulwen a participé à la première manche et s’est classé dixième. 
Bravo à lui. Mais en l’entendant sur France Info, j’étais interloqué. Je 
dirais même perplexe et un peu mal à l’aise. Car je ne m’y fais toujours 
pas. Moi le passionné de triathlon. 

Déca, ultra, double Ironman… Doit-on considérer ces disciplines annexes 
? Que doit-on en penser et sont-elles vraiment crédibles ? 
En préambule, je dirais qu’il faut respecter toutes les distances, du sprint 
à l’Ironman en passant par le Court ou les Half. Chaque athlète, avec 
ses moyens, a du mérite et le droit d’être considéré, admiré ou parfois 
critiqué… 

Mais franchement, déca Ironman ou Double déca Ironman… Ne 
sommes-nous pas dans la surenchère? Où va-t-on s’arrêter ? Les gens 
qui font ça sont des athlètes oui mais à quoi bon ? Pourquoi s’infliger de 
telles distances ? Parfois plusieurs jours de suite ? Comme ce triathlète 

qui s’est farci un Ironman par jour dans les 50 Etats américains en 50 
jours l’an dernier. Il y a pour moi, de la surenchère et une part de buzz. 
Oui, les Ultra Trail présentent aussi des distances de fous mais ce sont 
des épreuves de masse, dans la nature comme finalement les Ironman. 
Pourquoi vouloir toujours plus ? 

Vous allez me trouver naïf, mais un Ironman ça ne leur suffit pas ? 

Que veulent-ils se prouver et pourquoi ? J’ai une autre réserve : la 
santé. On sait déjà que faire plusieurs longs dans une année ce n’est pas 
toujours idéal mais s’infliger ces déca, c’est pire. Pour moi, ce n’est pas 
du tri, régi par des distances fixes. Des courses pour les meilleurs et 
des défis pour les amateurs lambda. Pour repousser leurs limites. Chez 
ces athlètes là, j’ai le sentiment qu’il y a plus la volonté d’inscrire leur 
nom dans le livre des records. Comme Ludovic Chorgnon, recordman 
du monde depuis l’été dernier ( je vous épargne les distances) ou Pascal 
Pich avant lui. Pascal va d’ailleurs tenter de battre un nouveau record très 
bientôt. Alors, j’ai de la sympathie pour lui, il a fait parler du triathlon 
dans les médias généralistes. Chez Michel Drucker, dans Paris Match. Ce 
qu’aucun triathlète français n’est parvenu à faire. 

Mais parle-t-on ici vraiment de triathlon ? Luis, Hauss, Viennot sont des 
phénomènes physiologiques, des ambassadeurs de notre sport. Les gars 
de l’ultra le sont-ils vraiment ? Pas sur. 

Et à quoi rime de faire ces distances sur des circuits fermés, en piscine 
ou sur des pistes d’athlé ? Je pense que c’est aux antipodes du message 
de démocratisation d’un sport nature lancé par la FFTRi. Si ce sont des 
aventuriers, qu’ils parcourent le monde d’un point A à un point B, sans se 
mettre sur un circuit de compet. Pour voir du pays, vivre des sensations 
et une aventure. 
Encore une fois, 
on doit respecter 
l ’ i m m e n s e 
préparation que 
cela nécessite et la 
performance des 
ces déca triathlètes, 
mais moi, je reste 
sceptique et 
préfère prendre du 
recul par rapport à 
ces disciplines. 
Pour tout vous 
dire, je n’ai toujours 
pas compris leur 
démarche, leur 
philosophie et leur 
quête. Je pense 
qu’il faudra un jour 
mettre un frein et 
peut-être même 
un terme à cette 
surenchère et à ce 
qui ressemble pour 
moi à une fuite en 
avant.

La rubrique de Nicolas Geay

L’ultra, pour quoi faire ? 
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

Qui est
Nicolas Geay ?

Nicolas Geay

Asics et Compressport

@ COMPRESSPORT

@ ASICS

@ ASICS

L’Ultra a le vent en poupe. UTMB, Diagonale des Fous, Templiers, Saintélyon… Il n’y a qu’à voir le succès des ultra-trails pour s’en convaincre. Voir surtout la vague d’inscriptions pour l’UTMB équiva-

lente au raz-de-marée pour les concerts de Madonna, des Stones ou encore de Muse. En quelques minutes, en quelques clics, les places se sont arrachées. 

Voilà pour le trail, qu’en est-il dans le triathlon ?
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Sur la route de Rio...

Super Mario

Après avoir passé quelques numéros 
à vous présenter les Bleus, cap 
maintenant sur la concurrence de nos 

tricolores. Et lorsqu’on parle des favoris pour 
les Jeux de Rio, les mêmes noms reviennent : 
Alistair et Jonhatan Brownlee, Javier Gomez et 
Vincent Luis. Et comment ne pas être d’accord. 
Mais il y a un nom que l’on entend moins, c’est 
celui de Mola. Mario Mola. Pourtant, il faudra 
compter sur lui. Pour moi, ils seront cinq pour 
la première place et pour le podium. 

Pourquoi Mola ? D’abord, parce qu’Abu Dhabi. 
Dès la première manche de la WTS, l’Espagnol a 
montré qu’il était le patron. Vous me direz, Luis, 
Gomez et les frangins n’étaient pas là. C’est vrai, 
mais il a montré qu’il gagnait et qu’il courait. 
Son temps sur 5000m : 14’03. A bon entendeur. 
Dès sa première sortie.

Mola, bien sur parce que Chicago. Waouh !!! 
Quelle démonstration. Quelle leçon ! Quelle 
claque il nous a mise ce jour là ! Et Il nous a, il 

faut bien l’avouer, flingué un peu le moral, lors de 
cette grande finale du championnat du monde. 
Ce jour-là, l’Espagnol a dominé et surclassé des 
gars comme Vincent Luis, Richard Murray et 
même son compatriote Javier Gomez. Et son 
temps à pied ! Oh oui son temps : 28’59 !!! Alors, 
il manquait peut-être 200 mètres, mais c’était 
monstrueux et inquiétant pour nos Frenchies 
avant Rio. Cette démonstration lui a permis de 
terminer deuxième de cette série championnat 
du monde en 2015 derrière Gomez et devant 
Vincent Luis. Il a surtout confirmé son statut 
de favori et de troisième homme aux Jeux. A 
Londres, il y avait les trois galactiques : Gomez 
et les Brownlee Brothers. Là, ils seront cinq. Et 
si Mola monte sur le podium, on ne pourra pas 
dire qu’on ne savait pas et qu’on ne l’avait pas vu 
venir !

Alors, le parcours vélo de Rio n’est pas le même 

que celui de Chicago. Et pour être tranquille, il 
faudrait mieux le sortir à vélo dans les bosses 
plutôt que d’essayer de le faire à pied. Et pourquoi 
pas dès la natation ! Mais Mola n’est pas Murray 
et a peu de défauts.

Et comment va-il courir avec Gomez ? Les 
Espagnols auront-ils une stratégie d’équipe ?  Ou 
vont-ils courir chacun pour leurs pomme ? Dur 
à dire.

Il y aura donc sans doute dans le final deux 
Anglais, deux Espagnols et deux Français avec 
Vincent et David. 

On espère juste pour eux que les Espagnols et 
Mola notamment seront un ton au dessous de 
Chicago. Et qu’il ne courra pas aussi vite. Sinon, 
ce sera dur, très dur d’aller le chercher !

Nicolas Geay

ITU©tous-droits-réservés
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ROAD TO RIO

David Hauss

Je prends ici la plume pour vous narrer quelques histoires, anecdotes et aventures de mon quotidien. 

Cela se fait par le biais de ma chroniques relayée tous les mois dans les numéros du magasine en ligne 

de TrimaX-magazine.

Ces aventures nous conduiront aux quatre coins du monde, de la Réunion à l’Australie, de la Nouvelle-

Zélande à l’Europe en passant bien sur par RIO avec en ligne de mire les Jeux Olympiques au mois 

d’Aout et la préparation qu’un tel évènement engendre.

La chronique de David HAUSS
épisode 4

J’ai depuis ma dernière parution, quitté ma 
belle Réunion pour me rendre dans un tout 

aussi beau pays qu’est l’Australie. Plus précisément 
dans un endroit que je connais bien, dans un état 
à l’Est du pays, le Queensland, dont Brisbane en 
est la capitale. C’est 1h30 plus au nord de cette 
ville sur la Sunshine Coast que j’ai depuis le temps, 
pris l’habitude de lancer ma saison.  Mooloolaba, 
première coupe du monde du calendrier. 
L’ambiance générale y est agréable, le soleil tape 
vigoureusement en cette période et le ciel y est 
souvent d’un bleu profond, les vagues déferlent de 
manières régulières et les surfeurs y sont légions. 
Cela ne me dépayse que très peu et c’est déjà la 
7e année que je viens gouter à ce monument du 
triathlon. Je prends ici toujours autant de plaisir, 
c’est la vision que je me fais du sport, alliant climat, 
douceur de vivre et performance, un véritable 
style de vie ! Cette année ma femme, mon fils et 
mon père sont du voyage. Je suis le tenant du titre 
et tout semble aller dans le meilleur des mondes 
sauf qu’à mon arrivée, certes un peu tardive car 3 
jours avant la course, les sensations que ne sont pas 
meilleures et l’envie est ailleurs. Une grosse fatigue 
me poursuit depuis 3 semaines et la récupération 
ne semble rien n’y faire.  Mais sait on jamais… 

La course approche et je tente de me convaincre 
du bien fondé de ma préparation hivernale, me 
rappelle des moments difficile où je repoussais le 
seuil de fatigue, que la forme est bien là et qu’une 
fois le départ donné, je ferai ce que je sais faire 
de mieux, donner le meilleur de moi-même. Les 
rappels d’avant course ne font que confirmer 
mon état déplorable et ma motivation en berne 
ne m’aide pas vraiment. J’aurai envie de prendre 
un van et aller parcourir le pays à la recherche 
du parfait spot surplombant une belle baie de 
sable blanc longue à perte de vue où les vagues 
déferleraient sur plusieurs centaines de mètres et 
y passer mon week-end devant un feu, loin de tout, 
loin cette pression olympique. 

Heureusement, Anthony P. que j ai retrouvé ici 
en Australie irradie de son humeur joviale des 
lieux devenus lourds et tendus. Dehors même le 

ciel scande son courroux, l’horizon s’assombrit, 
se dégradant rapidement et un déluge s’abat 
quelques instant. Le temps d’en faire un lieu de 
fin du monde abandonné de ses âmes. Mon fils lui, 
demeure excité par l’électricité ambiante. Oui la 
pression monte, le soleil réapparaît et le départ 
approche. Je continue malgré tout d’appliquer 
mes rituels d’avant course ; réveil musculaire à 
pied et petite natation du matin, 1000 mètres me 
suffisent amplement. Je rentre manger et peaufine 
les derniers réglages  m’assurant de n’avoir rien 
oublié.
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Sur la plage principale où la ligne de départ est 
placée, je me retrouve entre deux habitués du 
circuit, Atkinson, la légende australienne locale 
à ma gauche et Buscholtz, un Allemand à ma 
droite. Le Gong retentit, je cours alors à toute 
vitesse pour franchir les barres de vagues le plus 
rapidement possible pour me sortir du peloton de 
nageur, plutôt bien parti je ne manque néanmoins 
pas de me faire bastonner comme il se doit aux 2 
passages de bouée, je sors vers la 20ième position 
et perds pratiquement 15 places avant de rejoindre 
mon emplacement vélo. Au contraire des années 
passées, la transition avec sa remontée dans le 
sable me donne l’impression de peser 15 tonnes, 
je m’embourbe littéralement et chacun me double 
inexorablement. J’enfourche ma bicyclette 
tant bien que mal, enfile mes chaussures EKOI 
rapidement mais la puissance manque à l’appel, le 
très haut régime du départ vélo qui flirte avec les 
500 watts me fait rentrer immédiatement dans un 
état critique où la lactique est reine. La cadence 
s’estompe rapidement, le braquet diminue et je 
visite les paquets des coureurs les uns après les 
autres et après 7 km d’effort au sortir d’une relance 
face au vent, l’ego en berne et touché moralement, 
je décide d’arrêter les frais et pose pied à terre pour 
ne pas puiser inutilement dans mes ressources 
déjà bien pâles. J’assiste alors impuissant à la 

lutte ibérique pour la 
victoire de la course, 
celle même que je menais 
victorieuse un an plus tôt. 
C’est Mola qui s’impose de 
bien belle manière après 
avoir remporté la semaine 
auparavant la 1ere WTS de 
la saison à Abu Dhabi.

En cette année olympique, 
des athlètes s’affichent, 
d’autres se cherchent en 
affinant leur préparation, 
quant d’autres encore se 
cachent. La bataille a belle 
et bien commencé ! Pour ma 
part, j’aurai bien sûr aimé 
commencer d’une autre 
manière et pour tout un tas 

de raison... Faire une course pleine et emmagasiner 
de la confiance pour la suite demeurait l’objectif 
principal. Il en a été autrement et cela fait 
partie du jeu. La déception passée, reste à savoir 
pourquoi les choses n’ont pas été. Il semblerait ici 
qu’à première vue le travail fait en amont n’a pas 
été encore assimilé, et qu’une petite forme de sur 
entraînement serait à prendre en considération. 
Légitimement, c’est l’envie de bien faire avec pour 
conséquence de tomber dans l’abyme d’un volume 
trop conséquent qui m’attire vers le fond. Les 1res 
courses servent ainsi à se jauger. Il me faudra donc 
rester vigilant entre vouloir repartir de plus bel 
et prendre le temps de récupérer tout en gardant 
une objectivité et accroitre un pragmatisme 
évident. Facile à dire ou à écrire, moins à mettre 
en application. Pression faisant, pression faisant… 

D’ici là 3 bonnes semaines me séparent de ma 
prochaine course, le temps nécessaire pour revenir 
aux fondamentaux que sont le plaisir, l’envie et la 
joie de vivre.  

Mangez bien, dormez bien et prenez soin de vous… 
le reste suivra !

David
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2015 a été une année charnière dans ma carrière 
sportive. Elle a notamment a été marquée par la mise 
en place d’un contrat d’insertion professionnelle avec 
le Ministère de la Défense qui me libère la grande 
majorité du temps pour pouvoir m’entraîner. Cela a 
été un énorme soulagement car concilier le sport de 
haut niveau avec un poste d’ingénieur devenait très 
compliqué.
Au niveau sportif, mon entraînement est devenu plus 
sérieux, grâce aux entraînements natation et vélo de 
David PERRIER au sein de l’ASVEL Triathlon, et 
aux entraînements en course à pied de Jean-Baptiste 
SOUCHE au sein du pôle d’athlétisme handisport à 
Lyon, le tout coordonné par Nicolas BECKER.
Enfin au niveau des compétitions, je distingue deux 
périodes : un début de saison plutôt réussi avec 
notamment une belle victoire sur la coupe du monde 
de Madrid et une fin de saison plus compliquée à 
partir du championnat d’Europe.

TrimaX-magazine : Depuis la rentrée, tu t’entraînes 
sur le Pôle de Boulouris. Comment ton entraînement 
a-t-il évolué cette saison?
Effectivement, j’ai rejoint fin août 2015 le pôle 
France de Triathlon situé au CREPS de Boulouris. 
Nicolas BECKER a pris en main l’intégralité de mon 
entraînement avec l’appui de Julien THOLLET pour la 
musculation. Mon entraînement est devenu beaucoup 
plus régulier avec un volume horaire compris entre 
13h et 16h par semaine. Dernièrement j’ai enchaîné 
deux semaines à plus de 17h suivies d’une semaine 
de récupération de 13h, ce qui l’année dernière était 
une semaine chargée… Cette régularité me permet 
également de faire des stages plus conséquent, je 
reviens tout juste d’un stage Equipe de France à Callela 
où j’ai pu faire plus de 20h d’entraînement dans la 
semaine, ce que j’aurais été incapable de faire l’année 
passée.

TrimaX-magazine : Quel est l’objectif principal au 
niveau de l’entraînement cette saison?
L’objectif principal au niveau de l’entraînement cette 
saison était de gagner en régularité, que le fait de 
s’entraîner devienne une vraie routine. 

TrimaX-magazine : Que représente la pratique du 
triathlon pour toi ? Combien d’entraînements par 
semaine ?

Au départ, le triathlon était pour moi un défi, je 
voulais me prouver que j’étais capable d’en terminer 
un. Maintenant, le triathlon est toujours une source 
de dépassement de soi, je souhaite améliorer encore 
et toujours mes chronos jusqu’à toucher mes limites. 
L’avantage du triathlon sur beaucoup d’autres sports est 
la diversité des entraînements grâce aux 3 disciplines 
qui le composent. Que ce soit au niveau de la tête ou 
du corps, j’aurais du mal à suivre les entraînements que 
je fais aujourd’hui s’il n’y avait qu’une seule discipline. 
Par ailleurs, au-delà de l’entraînement purement 
physique, une multitude de domaines annexes 
(nutrition, préparation mentale, technologie…)  
susceptibles d’améliorer la performance globale en 
course sont  à explorer et je trouve cela extrêmement 
intéressant. Actuellement, j’ai 5 entraînements de 
natation par semaine, 3/4 en vélo, 3 en course à pied 
et 2 en musculation.

TrimaX-magazine : Le triathlon, c’est ton métier ou 
tu exerces une activité professionnelle ?
Depuis mi-mars 2015, j’ai signé un contrat d’insertion 

PARATRIATHLON

Rencontre avec  

Elise MARC

PARATRIATHLON

TrimaX-magazine : Si tu devais te décrire en 
quelques mots ?
Elise MARC, 28 ans, membre de l’Equipe de France 
de Paratriathlon et en préparation pour les Jeux 
Paralympiques de Rio !

TrimaX-magazine : Comment es-tu arrivée à la 
pratique du Triathlon ? Pratiquais-tu un autre sport 
avant?
Alors que je poursuivais mes études d’ingénieur 
génie civil en apprentissage, deux de mes collègues 
faisaient du triathlon. Lors des pauses café, je les 
entendais parler de leurs entraînements et de leurs 
courses. A cette époque j’avais quasiment arrêté toute 
activité sportive par manque de temps en raison des 
études. Or durant mon enfance, mon adolescence, j’ai 
toujours fait un peu de sport, même si je n’avais aucune 
démarche de compétition. Et là je sentais que pour 
mon équilibre, j’avais besoin de reprendre une activité 
sportive régulière. Le challenge que représentait la 
pratique du triathlon a été pour moi le déclencheur.

TrimaX-magazine : Au Championnat du monde 
2015, tu termines à la 5ème place à moins de 2’30» de 
la victoire. Quel était ton sentiment une fois la ligne 
d’arrivée franchie?
J’étais très déçue ! En fait même si j’essayais de ne 
pas y prêter attention, j’étais frustrée de voir mes 
concurrentes filer lors de la transition natation-vélo, 
tandis que je galérais à marcher avec mes prothèses de 
vélo. J’espérais pouvoir récupérer mon retard grâce au 
vélo et la course à pied, mais cela n’a pas été suffisant. 
Avec le recul, j’ai accepté que ma course avait été 
bien meilleure au championnat du monde 2015 qu’en 
2014, même si en 2014 je termine à la 3ème place. 
J’étais bien plus proche de la tête de course, avec le 
meilleur temps cumulé natation, vélo, course à pied, 
et le meilleur temps vélo. Quant aux transitions, c’est 
devenu le point essentiel à améliorer pour 2016.

TrimaX-magazine : Que retiens-tu de ta saison 2015 
de manière générale?

Retrouvez dans chaque numéro et jusqu’au Jeux paralympiques qui se tiendront en 

septembre prochain à Rio le portrait de sélectionnables.

Yannick Bourseaux

tous-droits-réservés



professionnelle avec le Ministère de la Défense. Grâce 
à cette CIP, je suis maintenant détachée la grande 
majorité du temps pour pouvoir m’entraîner, on me 
demande simplement de temps à autre d’être présente 
sur des regroupements. GL Events, la Scop Nea et la 
région Rhône-Alpes sont également des partenaires 
importants dans la poursuite de mon projet sportif, 
et je remercie vivement tous mes partenaires pour 
cela.

TrimaX-magazine : Le triathlon va faire son entrée 
aux Jeux Paralympiques à Rio. Quelles performances 
devras-tu réaliser pour être sélectionnée?
La F.F.Tri enverra aux jeux des athlètes susceptibles 
de faire à minima un TOP 8. En ayant fait  5ème à 
2’30 de la première lors du Championnat du monde 
2015, si je continue à m’entraîner tel que je le fais 
aujourd’hui, je devrais en toute logique y aller. Les 
courses de début de saison le confirmeront, ou pas !

TrimaX-magazine : Si tu décroches ton dossard pour 
les Jeux, quelles seront tes ambitions sur la course? 
As-tu d’ores et déjà un plan de course?
Comme dit juste avant, les 5 premières de ma catégorie 
sont arrivées en moins de 2’30 au Championnat du 
monde 2015. J’ai battu la championne du monde 
2015 sur une coupe du monde un peu plus tôt dans 
la saison, nous sommes toutes les cinq capables de 

répondre présentes le jour J. Je ne me fixe donc pas 
de limite.
Pour le  moment mon plan de course se résume à 
terminer le plus rapidement possible la course. Pour 
les détails, la suite de la saison me donnera plus 
d’éléments.

TrimaX-magazine : Ton état d’esprit avant le 
départ ?
Je fais le vide dans ma tête, et me concentre sur ce 
que j’ai à faire, c’est-à-dire, nager, pédaler et courir en 
essayant d’être le plus efficace possible et de perdre le 
minimum de temps lors des transitions.

TrimaX-magazine : Ton plus beau souvenir en 
paratriathlon ?
Le fait d’avoir intégré l’Equipe de France, de préparer 
toutes ces compétitions dans des destinations plus ou 
moins exotiques est déjà une formidable aventure en 
soi. 
Mon meilleur souvenir en compétition reste la coupe 
du monde de Madrid l’année dernière. Pourtant 
cela avait mal commencé, mon vélo n’avait pas 
été embarqué dans l’avion, je n’avais pas pu faire la 
reconnaissance vélo. J’avais réussi à ne pas trop m’en 
inquiéter mais au moment de partir pour le briefing 
la veille au soir de la course (la course avait lieu le 
lendemain à 7h du matin), j’ai eu un coup de stress : 

c’était la première course 
de l’année, je l’avais 
attendu tout l’hiver et 
il était hors de question 
que je ne puisse pas 
prendre le départ parce 
que je n’avais mon vélo 
(ainsi que mes prothèses 
de vélo qui étaient avec). 
Malheureusement je 
ne pouvais pas y faire 
grand-chose. Lorsque 
je suis revenue à l’hôtel 
après le briefing, 
mon vélo était arrivé, 
j’étais folle de joie et le 
lendemain sur la course, 
j’ai eu l’impression de 
voler sur le parcours.

PARATRIATHLON
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TrimaX-magazine : Comment se passe 
ta préparation hivernale jusqu’à 
maintenant ? 
Très bien, merci. 

TrimaX-magazine : Du changement dans 
ta préparation pour 2016 ? Tu collabores 
toujours avec Christophe Bastie ? 
Je collabore toujours avec Christophe Bastie. Il y a 
cependant du changement dans ma préparation, 
puisque maintenant je vis sur Saint-Etienne 
et je peux donc m’entrainer avec son groupe à 
longueur d’année. 

TrimaX-magazine : Quels sont tes 
principaux objectifs pour 2016 ? 
La première partie de saison sera dédiée à la 
course aux points en vue de la qualification 
pour l’Ironman d’Hawaii. Pour se faire, je vais 
participer le 7 mai à l’Ironman 70.3 de Majorque, 
le 5 juin à l’Ironman70.3 Kraichgau et le 3 juillet 
à l’Ironman Frankfurt.
 
La deuxième partie de saison sera consacrée à 
Hawaii, si qualification, et si non je repartirais 
sur des épreuves qualificatives pour Kona 2017. 
Quoiqu’il arrive, j’irai encore terminer mon 
année en Australie.

ZOOM

TrimaX-magazine : Denis, peux tu revenir 
sur les points forts de ta saison 2015 qui s’est 
révélée très riche …
Denis CHEVROT : Ce qui m’a satisfait en 2015 est 
en premier lieu ma première qualification à Kona 
en « PRO ».  Ce sont également mes deux victoires 
sur Ironman 70.3.

TrimaX-magazine : Et sur ce qui t’a un peu 
déçu notamment ton abandon à Kona ? 
Ce n’est pas l’abandon en lui même qui m’a déçu, 
c’est d’avoir été malade et de ne pas pouvoir 
défendre mes chances alors que la préparation avait 

été bonne. Je reste également un peu contrarié 
concernant l’Ironman UK. Rien ne s’est passé 
comme prévu pour moi ce week-end là. 

TrimaX-magazine : Tu fais partie maintenant des 
meilleurs Français sur le long, est ce un avantage 
ou un inconvénient notamment pour les sponsors 
et les sollicitations ? 

Au niveau des sollicitations, je ne vois pour l’instant 
ni d’inconvénient, ni d’avantage. En ce qui concerne 
les sponsors, je suis maintenant très bien équipé. 
Je remercie à ce propos mes partenaires et Gaël 
Mainard qui m’aide sur ce point. 

En attendant la saison...
Rencontre avec Denis Chevrot
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Faire un triathlon dans les Caraïbes quand en métropole on 
grelotte, tout le monde en rêve ! C’est pourtant le programme 
que propose depuis quelques années déjà le Guadloup’tri sous 

la houlette de son organisateur passionné Christophe Roualland. Au 
fil des éditions, la passion est restée intacte même quand les difficultés 
d’organisation, parfois rendues encore plus complexes par l’insularité, 
voudraient le décourager. Mais il œuvre à ce que cette épreuve perdure 
et s’inscrive dans le calendrier comme un événement incontournable.

REPORTAGE

Duel sous le soleil...
JACVAN

Tant chez les hommes que chez les femmes, la course s’est résumée à une série de duel entre favoris 

et outsiders...

Finalement, la victoire est revenue, comme l’an dernier à Romain Guillaume et Jeanne Collonge, qui ont 

su se montrer les plus constants.
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Côté plateau, l’organisateur 
n’a pas non plus ménagé ses 
efforts pour faire venir des 
triathlètes professionnels 
prêts à assurer le spectacle. 
C’est désormais une tradition, 
Jeanne Collonge et Romain 
Guillaume (vainqueurs 
en 2015) affectionnent 
particulièrement cet endroit 
pour démarrer la saison. La 
course a tendance à bien leur 
réussir. Une course bonne pour 
le moral avant d’entamer les 
courses à  objectifs.

En Guadeloupe comme sur les îles voisines et 
notamment la Martinique, c’est devenu le cas. 
Le Grand Prix du conseil départemental de 
Guadeloupe est le rendez-vous de ce début de 
saison et ils sont, chaque année, plus nombreux 
à s’aligner sur cette course à domicile. Du côté 
de la métropole, certains ont également pris 
leurs habitudes. Coïncidant bien souvent avec 
une partie du calendrier des vacances de février, 
plutôt que de se rendre au ski avec une poudreuse 
incertaine, certains privilégient la chaleur avec 
un soleil généralement bien au rendez-vous 
et des températures qui permettent de couper 
l’hiver parfois maussade que l’on trouve dans 

l’hexagone. Il y a donc les Français des Caraïbes 
et ceux de Métropole mais il y a également tous 
ceux venus d’ailleurs. Car le rendez-vous proposé 
par Christophe Roualland fait rêver au-delà des 
frontières tricolores. Et cette année, certaines 
nationalités avaient leur ambassadeur de choix 
comme Leanda Cave pour la Grande-Bretagne 
ou encore l’Américaine Jenny Fletcher qui ont 
toutes deux élus domicile à Miami, à quelques 
heures seulement en avion de Pointe-à-Pitre. 
Antoine Jolicoeur Desroches venait cette année 
encore tout spécialement du Canada pour venir 
goûter aux joies du triple effort sous le soleil de 
Guadeloupe.

organisateur Christophe Roualland

Jeanne Collonge

Côté français, Toumy Degham avait 
également décidé de faire le déplacement. 
On le connait particulièrement à l’aise 
sur ce genre d’épreuves.
Côté international, on attendait Tyler 
Butterfield. Le Bermudien avait 
remporté il y a quelques années le 
Tour de Guadeloupe alors qu’il était 
cycliste. Néanmoins, à quelques jours de 
l’épreuve, il devait se résoudre à déclarer 
forfait... Invité de dernière surprise, 
Andrej Vistica (vainqueur du dernier 
EmbrunMan) comptait bien faire parler 
la poudre à vélo sur un profil de parcours 
taillé pour lui.

http://www.kiwami.fr/


Romain Guillaume décidait de ne pas relâcher son 
effort sur la première partie de la course à pied 
afin de jauger non seulement de ses adversaires 
mais également de son état de forme à quelques 
semaines de son premier grand rendez-vous de 
la saison, le 70.3 de Puerto Rico. Rassuré sur ces 
deux aspects, il pouvait dérouler sa foulée sur le 
second tour pour filer tout droit vers la victoire. Le 
Canadien victime d’un coup de chaud sur la partie 
pédestre très exposée au soleil (notamment sur la 
partie du Golf où l’air se fait aussi rare que l’ombre) 
devait abandonner. C’est le Croate Andrej Vistica 
qui parvenait à se hisser sur cette 2e marche 
grâce à une fin de course solide. Le podium était 
complété par Francky Favre (Madinina Bikers), 
qui en profitait également pour empocher le titre 
de premier des Caraïbes.

REPORTAGE
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Chez les 
féminines, on 
attendait le trio 
Jeanne Collonge, 
Leanda Cave et 
Jenny Fletcher 
sur le podium 
oui mais dans 
quel ordre ?

Podium féminin

Yves Cordier

Jenny Fletcher

Dans la course masculine, le Canadien Jolicoeur 
Desroches en terminait le premier suivi de près 
par Romain Guillaume qui ne tardait pas à revenir 
sur lui dès les premiers kilomètres à vélo. Vistica 
était un peu plus attardé sur le groupe de leader 
et commençait à produire son effort sur la partie 
cycliste afin de reprendre progressivement ses 
adversaires. Alors qu’il effectuait une belle remontée, 
il était victime d’une lourde chute. Légèrement 
sonné, il décidait finalement de reprendre la 
course après quelques minutes d’arrêt. A l’avant, 
Romain Guillaume voyait les efforts consentis 
sur les derniers entraînements hivernaux payer. 
Tandis qu’il poussait sur les pédales, son avance 
était grandissante. Toumy Degham victime d’une 
crevaison devait se résoudre à abandonner tandis 
que Yves Cordier, toujours en forme, accompagné 
de l’un de ses protégés Sébastien Hartmann et 
du Martiniquais Francky Favre restaient à bonne 
distance, tout comme Victica prudent mais efficace 
sur la deuxième partie du parcours. Seul Antoine 
Jolicoeur Desroches parvenait à conserver sa 2e 
place (avec quelques minutes de retard) en arrivant 
au parc de transition.

Romain Guillaume

Du côté des filles, le premier duel qui se présentait 
à Jeanne Collonge la tenante du titre l’opposait 
à Jenny Fletcher pour la deuxième place 
provisoire du classement, Leanda Cave ayant pris 
un avantage certain sur ses rivales du jour grâce 
à sa natation la plus rapide. Connaissant bien 
cette épreuve, la Niçoise prenait le temps de se 
remontée pour revenir sur l’Américaine à l’issue 
du premier tour. Elle s’employait alors à tenter 
de revenir sur la tête. Elle mettait un peu plus 
de temps mais tenait la tête à l’issue de la partie 
cycliste. De quoi aborder la course à pied avec plus 
de sérénité. Cependant, elle ne ménageait pas ses 
efforts pour conserver la tête et s’envoler vers 
un nouveau titre devant Leanda Cave et Jenny 
Fletcher. Nadia Renesson Philipon (Grenouilles 
Bleues) termine 4ème et première caribéenne.
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Toutes nos photos sont 
disponibles en ligne sur notre 

photothèque

http://www.triathlon-hebdo.com/photos/

Top 10 hommes :

1. GUILLAUME Romain   04:07:53  
2. VISTICA Andrej   04:21:18 
3. FAVRE Francky  04:24:05 
4. CORDIER YVES   04:36:57 
5. HARTMANN Sébastien  04:38:32 
6. PAYEN Yann    04:40:12 
7. LIMOUSIN FFédéric  04:42:18 
8. DARDENNE Cédric   04:43:32 
9. FOURMONT Benoit   04:47:48 
10.LAFFERRIERE Laurent  04:50:05

Top 10 femmes :

1. COLLONGE Jeanne    04:43:08 
2. CAVE Leanda     04:56:02 
3. FLETCHER Jenny    04:57:21 
4. RENESSON-PHILIPON Nadia  05:21:42 
5. MARTINEZ Christel   05:27:24

Jenny Fletcher

Sébastien Hartman

Andrej Vistica apres chute

Une course bonne pour le moral pour nos deux Français qui se lanceront dans la course au KPR avec un premier 
rendez-vous quelques semaines plus tard à Puerto Rico (ndlr : Romain s’est classé 4e de la course et Jeanne à la 7e 
place du classement pro féminin). 

Jeanne Collonge

Antoine Jolicoeur Desroches

Podium masculin

Leanda Cave
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de plaisir à boucler les 100 m de natation et le 
kilomètre de course à pied sous les encouragements 
de sa famille.

Après plus de 3 heures à patienter sous le soleil 
de Saint François, nous prenons le départ de cette 
édition qui s’annonce nettement plus relevée que 
l’année précédente avec un plateau de champions 
venus préparés des grandes échéances, nous 
sommes d’ailleurs quelques uns à venir peaufiner 
notre préparation pour l’Ironman d’Afrique du 
Sud. Je prends le départ avec un gros manque de 
fraîcheur et dès la natation , je sens que je ne suis 
pas dans le bon tempo, je me bats avec l’eau sur les 
2 100 mètres.

Après T1, je prends le départ pour les 90 km et 
je sens que les jambes ne répondent pas , les 
allures répétées avec Yann sur nos Argon 18 E119 
TriPlus les jours précédents ne sont pas tenues, je 
commence à subir la course et au bout de 20 km, 
je roule dans un nid de poule , choc violent qui va 
faire céder une vis de mon prolongateur que je 

pense cassée, incident qui va me contrarier et me 
bloquer le dos par la suite.

Alors qu’en 2015 Yann m’avait rejoint à 3 km de 
l’arrivée à T2, c’est au bout du 1er tour qu’il me 
rejoint, on s’encourage, il comprend alors que 
je ne suis pas dans un bon jour, bilan, 5’ perdues 
par rapport à 2015. Départ pour le semi avec une 
température qui avoisine les 36/38 degrés et la 
je me dis ... Ca va être très long , arrêt à tous les 
ravitaillements ce que je n’ai jamais fait sur IM, et 
à ce moment, je me dis qua par respect pour les 
organisateurs et bénévoles tous aussi souriants, je 
dois aller au bout. Je termine ce triathlon sous les 
encouragements des proches venus m’encourager 
14ème homme, déçu mais tellement heureux pour 
mon ami qui a fait une course parfaite.

Je tiens à féliciter Christophe et son équipe pour 
la qualité de l’organisation de cette épreuve, c’est 
avec plaisir que je prendrai le départ en 2017, en 
attendant, Rdv le 10 avril 2016 en Afrique du Sud !

Après une première 
participation en 2015 
avec mon ami Yann, 
je me faisais une joie 
de revenir prendre le 
départ du Guadlouptri 
en 2016 sous les 
couleurs du Team 
ARGON 18 France.

Réveil 5h30 le samedi 
matin pour être à 
l’heure pour le départ 
de Margot , ma fille 
de 10 ans, ravie de 
participer à l’épreuve 
dédiée au jeunes. Elle 
se classe 5ème, elle 
prendra beaucoup 

Dans la course avec Denis Levieux

http://www.rotorfrance.com/


REPORTAGE

50 51

Frédéric Limousin

Degham Toumy

Yann Payen

Denis Le
vieux

http://www.bioracer.fr/fr/


REPORTAGE

53

REPORTAGE

52

De retour à la grisaille 
Picarde, encore des 
souvenirs ensoleillés 
plein la tête, des 
échanges, des amis, 
du training pour 
préparer l’AFS et 
surtout le Guadlouptri, 
une épreuve exotique 
dont l’organisation n’a 
rien à envier aux plus 
belles épreuves grâce à 
Christophe Roualland, 
investi et passionné 
avec ton son équipe qui 
se mettent en quatre 
pour nous recevoir 
dans les meilleurs 
conditions.

Yann Payen, un habitué de l’épreuve...

Cela fait 3 fois que je fais cette course qui marque 
le point de départ de la saison et qui me permet 
d’emmener ma petite famille profiter des belles 
choses de la vie. Après tout nous n’avons qu’une 
vie, alors pourquoi attendre pour en profiter si l’on 
peut ! Pour la petite histoire cette course est du à 
un voyage que j’avais réservé pour la saint valentin 
il y a 3 ans. J’avais dit à ma femme : «Pour la saint 
valentin nous partons 8 jours en Guadeloupe......
et 3 jours plus tard je lui dis.....oh tiens il y a un 
triathlon.....» Bien évidemment j’avais bien calculé 
mon coup !

Bref arrivé 5 jours avant la course, je retrouve mes 
amis dont Denis Levieux qui comme moi a intégré 
cette année le Team Argon 18 ainsi que mes amis 
locaux où j’héberge depuis 3 ans au domaine des 
Hibictus à 5km de Saint-François.
Quelques petites séances, on revoit les habitués 
Yves, Romain , Jeanne ainsi que Toumy  Degham 

et Fred Limousin que j’ai rencontré et avec qui j’ai 
partagé de belles virés. Vraiment de chics types, 
passionnés !
La veille de la course, on sent une petite tension 
monter, mais une tension différente des autres 
course. En effet, l’esprit convivial et familial du 
rendez-vous prédomine. Nous sommes là pour la 
course mais l’environnement, la beauté des lieux 
ainsi que le sourire des bénévoles nous plongent 
dans cette ambiance antillaise qui incitent chaque 
année à y retourner.

Ca discute, ça chambre, ça se regarde, le soleil 
chauffe, le vent s’invite à la fête, le speaker 
Stéphane fait encore monter de quelques degrés la 
température et nous voilà partis pour 2000m dans 
le lagon à slalomer entre les bateaux qui ont mouillé 
à proximité et à admirer les poissons multicolores.
Comme à mon habitude je sors loin de la tête surtout 
à la vue du plateau mais moins loin que les autres 

années. Je ne tape pas des heures en piscine pour 
poser l’ancre à chaque course quand même ! Je sors 
de l’eau assez frais et en courant lors de la transition, 
je me dis que je n’ai pas oublié mes jambes.
En effet dès que j’enfourche mon nouveau pote 
l’Argon E119 Tri+ je sens que ça pousse et je reprends 
beaucoup de monde tout en tenant un rythme 
régulier. Bien sûr rien à voir avec Romain qui écrase 
les pédales devant. Il a écrasé toute la course.
90km de bonheur!! Autant quand on est collé c’est 
un calvaire mais autant quand on peut descendre les 
dents, c’est bon!!
De plus le circuit permet de nous croiser et donc de 
voir les écarts avec les concurrents de devant.
Je croise Denis qui a eu un petit souci avec son 
cintre, on s’encourage, d’ailleurs on est beaucoup à 
s’encourager ou se faire un petit signe. Ca aussi c’est 
l’esprit du Grand Prix de Guadeloupe.
Une transition rapide et c’est parti pour la course à 
pied. 1er kil en 4’, le 2ème en 4’05 ...je me dis, détends 
toi sinon tu vas exploser d’autant qu’il est 14h et donc 
le moment le plus chaud de la journée. Certains ne 
s’en remettront pas...
Je prends le parti de faire une course à pied régulière 
en prenant bien le soin de m’arrêter à chaque ravito 
et bien m’alimenter afin de ne pas exploser. A un 
moment je reprends Fred Limousin qui lui aussi a 
chaud et qui est en préparation? je suis surpris de 
me retrouver avec un triathlète de son calibre mais 
étant malade la semaine précédente il était loin de 
son niveau et en AFS je ne risque pas de la croiser à 
part au bar du coin pour une bonne bière !
A force de remonter et à cause ou grâce à certaines 
défaillances je me classe 6ème mais surtout je suis 
très content de ma course. La condition est là et 
cumulée aux vacances ce n’est que du bonheur. 
Christophe Roualland prendra le soin d’accueillir 
chaque finisher.
A l’arrivée, un superbe ravito, des kinés, on discute, 
on rigole, on se raconte nos courses, on est tous 
heureux d’être là et on sent vraiment cette cohésion. 
Ici pas de super héros, tous à la même enseigne et 
c’est le plaisir avant tout.

Cette course gagne à être connue, tant par son 
ambiance, son organisation, ses bénévoles. Les 
Antillais sont attachants, ils affichent un sourire 
permanent qui fait oublier au moins pour quelques 
jours notre routine quotidienne. Vous l’avez 
compris j’aime la Guadeloupe et pour finir si vous 
voulez venir faire cette course vous pourrez faire 
la 4ème épreuve de la course qui n’est autre que 
la soirée au club house de Saint François !! Mais 
bon on ne va pas tout dévoiler, ce qui se passe à 
Gwada reste à gwada, à vous de venir, vous ne le 
regretterez pas.
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http://www.triatlondesevilla.com/
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donnons-leur «

l’envie

d’avoir envie !

André Merz
(Entraîneur Antibes Triathlon)

JACVAN

Forte de ses de ses quelques 46720 licenciés lors de la saison 2015, la Fédération Française de Triathlon ainsi que des disciplines 

enchainées a le vent en poupe ; elle a su surfer brillamment sur la vague des Jeux Olympiques de Londres 2012, tout en se prépa-

rant à enchainer sur celle des Jeux de Rio 2016, avec un objectif en point de mire : la barre des 50000 adhérents !

Même si 37,5 % des licenciés ont entre 20 et 40 ans, il est une part qui, avec ses 10% (soit environ 5000 licenciés) est en nette 

hausse également, et représente qui plus est l’avenir de notre sport : les jeunes de 6 à 13 ans.

 Comment expliquer que les disciplines enchainées, le plus souvent comparées à des activités « d’âge mûr » (il est fréquent que 

les meilleurs résultats s’obtiennent entre 25 et 30 ans, voire plus), suscitent un tel intérêt chez les plus jeunes ?  Quels bénéfices 

un enfant peut-il prétendre acquérir en pratiquant le triathlon ? Nous, parents pratiquant ou non, comment pouvons-nous, et 

devons- nous envisager cette activité envers ce public si particulier ?

Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre lors de ces quelques lignes.
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Il y a de cela quelques années, envisager la pratique du 
triathlon chez les plus jeunes pouvait paraître comme 
une hérésie. En effet, hormis les initiés qui avaient 
connaissance des épreuves leur étant destinées, l’activité 
triathlon évoquait le plus souvent un effort intense 
et de longue durée pour le public lambda (cf. le mythe 
d’Hawaii).

Depuis, ce sport a su sortir peu à peu de ces préjugés, 
allant même jusqu’à fasciner, grâce à une Fédération 
qui a su mettre en œuvre un processus de pratique 
adapté aux jeunes, mais surtout de par l’alternance de 
ses disciplines. Le triathlon, qui est la plupart du temps 
le plus médiatisé, sport olympique oblige, n’est que la 
partie émergée de l’iceberg, celle la plus connue du 
grand public. En réunissant trois activités d’endurance 
parmi les plus appréciées, les combinaisons ainsi que les 
environnements de pratique sont toutefois variables à 
volonté : Triathlon, Duathlon en version route ou tout-
terrain, Aquathlon, Bike & Run…  L’éventail est large, 
reculant un peu plus la monotonie.

Un engouement certain : 
pourquoi ?

DISTANCES OFFICIELLES * F.F.TRIATHLON
DISCIPLINE ACTIVITES 6 – 9 Ans 8 – 11 Ans 10 – 13 Ans

TRIATHLON
CROSS-

TRIATHLON

Natation 50m 100m 200m
Cyclisme 1000m 2000m 4000m

Course à Pied 500m 1000m 1500m

DUATHLON
CROSS-

DUATHLON

Course à Pied 250m 500m 750m
Cyclisme 1000m 2000m 4000m

Course à Pied 250m 500m 750m

AQUATHLON
Natation 50m 100m 200m

Course à Pied 500m 1000m 1500m

BIKE & RUN Durée d’effort < 12 min
De 12 à 18 

min
De 18 à 24 

min

*Les distances 

officielles sont 

à respecter avec 

une marge de +/- 

10% sur chaque 

activité.

http://eu.ironman.com/


L’attrait qu’exercent le triathlon et 
les disciplines enchainées vient de la 
combinaison à volonté des activités 
effectuées, des modes de locomotions 
utilisés mais également des différents 
milieux auxquels le pratiquant est 
confronté. Se déplacer dans l’eau tel 
un poisson à travers  jeux et parcours, 
fendre l’air sur deux roues tout en 

étant équilibré et en évoluant en 
toute sécurité dans un espace sans 
circulation, terminer son effort en 
franchissant une ligne d’arrivée à pied 
: voici en quelque sorte une somme 
d’expérimentations à mener pour 
l’enfant, qui pourront contribuer à 
son épanouissement sous toutes ses 
formes.
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Qu’est-ce qui peut motiver nos jeunes à s’engager 
dans un sport ? La première réponse qui leur vient 
à l’esprit est sans doute « l’amusement ». Cela ne 
signifie toutefois pas la même chose pour tout le 
monde. Certains enfants aimeront passer du temps 
avec leurs amis, d’autres préfèreront apprendre 
de nouvelles techniques, beaucoup d’entre eux 

apprécieront les sensations que leur procure 
le sport, et certains  le fait de gagner. Un point 
commun semble néanmoins se dégager, les enfants 
éprouvent un immense besoin de mouvement ! 
Quel parent n’a jamais reproché à sa progéniture 
de se déplacer partout en courant (quelques fois 
au bord d’une piscine d’ailleurs) ?

De l’eau, de l’air et la terre : 

des environnements propices 

au developpement de l’enfant 

Dès l’âge de 6 ans, ils sont capables de réaliser 
des performances d’endurance sous forme de 
jeu. Durant les premières années scolaires, le 
peu d’importance des différences physiques et 
physiologiques entre garçons et filles permet en 
outre, une certaine mixité dans l’activité, et donc 
une cohésion de groupe. Le triathlon, même 
envisagé sous l’aspect du jeu, le maître-mot de 
l’enfance, demeure une épreuve dont le résultat 
dépend de nombreux facteurs, et peu de disciplines 

peuvent se targuer d’exiger autant de capacités et 
d’habiletés réunies en un si subtil équilibre. Ces 
facteurs, que nous allons détailler un peu plus loin, 
sont engagés dans des proportions qui permettent 
à tout le monde d’y prendre du plaisir. En effet, il 
ne s’agit pas d’être expert dans chaque discipline, 
mais plutôt de disposer d’un socle de compétences 
équilibré. C’est une des raisons qui explique que 
le triathlon convient particulièrement bien aux 
jeunes.
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L’enfance,  de 6 à 12 ans, constitue « l’âge d’or » de 
l’acquisition des habiletés motrices. 

L’enfant possède des facultés d’apprentissage 
moteur nettement supérieur à celles de l’adulte 
(bon nombre d’entre eux se reprochent souvent de 

ne pas avoir appris le geste juste dès le plus jeune 
âge) : sa mémoire kinesthésique (ou mémoire du 
geste) est très développée et c’est durant cette 
période que tout se « met en place ». Il est alors 
doté d’une grande réceptivité et développe son 
sens de l’équilibre et son orientation spatiale.

Ces dernières, effectuées 
seul ou en groupe, 
participeront ainsi à 
développer peu à peu de 
nombreuses capacités 
physiques et mentales 
chez les plus jeunes, mais 
également à en prendre 
conscience: apprendre 
à gérer son effort et se 
concentrer, améliorer sa 
coordination motrice, sa 
vitesse et son endurance, 
accroître sa capacité à 
réagir rapidement et à 
prendre une décision, avoir 
confiance en soi, élargir 
son esprit d’équipe, et bien 
d’autres encore…

Faible

Moyen

Tableau récapitulatif du développement des différentes qualités chez l’enfant :

Important

Optimal

6 – 9 Ans 10 – 11 Ans 12 – 13 Ans
Développement de 

l’Endurance
Développement de 

la Vitesse
Développement de 

la Force
Développement de 

la Coordination

http://trisalagou.montpelliertriathlon.com/


Que vous soyez pratiquants ou non, que votre enfant 
décide de vous imiter parce qu’il vous suit sur vos 
déplacements compétitifs les week-ends ou parce 
qu’il a simplement découvert cette activité par le 
plus grand des hasards : comment réagir face à cela ? 
Les différentes composantes d’un triathlon ou d’une 
quelconque autre discipline enchaînée suscitent, 
comme tout autre sport, des défis avant de parvenir 
à franchir la ligne d’arrivée ; et tous ceux qui 
terminent la course en sont gagnants, d’une manière 
ou d’une autre ! 
Voici en d’autres termes une magnifique école de 
la vie pour les enfants, parfois semée d’obstacles, 
mais il leur sera toujours possible d’apprendre à 
contrôler la manière dont ils pourront franchir ces 
difficultés. Même si la réussite n’est pas au rendez-
vous au premier coup d’essai, vous parents ou 
accompagnateurs, en cherchant les aspects positifs 
de toutes les situations, vous transmettrez cette 
attitude à vos enfants, et ce même dans d’autres 
domaines de la vie de tous les jours !

Tous les parents souhaitent que leur enfant aime le 
sport, mais il est par-dessus tout important de ne 
pas projeter nos perceptions de l’activité ainsi que 
nos attentes sur les jeunes, ce qui les délestera d’une 
pression inutile. S’attendre à ce qu’ils progressent 
constamment, mettre l’accent sur les résultats plutôt 
que sur la technique à un jeune âge et les comparer 
aux autres peut avoir des conséquences néfastes à 
long terme sur la santé émotionnelle d’un enfant 
dans le sport.

Bien au contraire, encouragez-les, mais également 
les concurrents de votre enfant, que ce soit dans les 
bons ou les mauvais moments. Si vous ne pratiquez 
pas vous-même, qu’à cela ne tienne : devenez un 
modèle et tentez à votre tour l’expérience triathlon !
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Mais comment initier ces 
mouvements, sans pour autant 
considérer l’enfant comme un 
adulte en réduction ? La réponse 
peut surprendre mais la meilleure 
chose qu’il est possible de faire pour 
l’enfant en triathlon est de le laisser 
explorer, expérimenter grâce à sa 
créativité et au jeu, tout en le guidant 
au besoin. Tous les mécanismes 
se développeront ainsi de façon 
naturelle, par tâtonnements, s’il 
peut explorer son environnement 
et prendre du plaisir à effectuer ces 
mouvements à la piscine, sur son 
vélo, sur un chemin de randonnée, 
dans la rue ou à la maison.
N’oublions pas que s’amuser est 
encore la meilleure manière pour 
les enfants de découvrir le monde !

La Fédération Française de 
Triathlon, à travers ses différentes 
structures que sont les clubs labellisés 
« Ecole de Triathlon *, ** ou *** » 
(quelque 200 associations recensées 
en 2016), propose aux jeunes : une 
pédagogie adaptée à chaque âge et 
à chaque niveau, un encadrement 
ayant reçu une formation 
spécifique, mais également des 
manifestations sportives diverses 
et variées adaptées à ce public. Par 
ailleurs, depuis février 2014 et la 
mise en place de l’Ecole Française 
de Triathlon, le nouvel outil 
pédagogique à destination des 6 
– 13 ans, les jeunes ont désormais 
la possibilité de suivre leur 
progression pas à pas. Un passeport, 
témoin de leur formation tout au 
long de leur cursus, leur est délivré 
par les encadrants, des « passages de 
grades » sont également réalisés, ce 
qui contribue à leur donner un peu 
plus de sens dans l’activité.

Et les parents dans tout 
cela ?
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Le team est né il y a 3 ans, le but était de grandir 
progressivement. L’équipe a donc commencé 
avec 5 triathlètes professionnels autrichiens et 

une trentaine d’athlètes de bon niveau. Quelques mois 
plus tard, Faris Al Sultan et Marino Vanhoenacker 
rejoignaient les rangs de Pewag.

Jacvan

Team Pewag

Après Argon 18 et le team BMC-Etixx, TrimaX-magazine continue ce mois-ci encore le tour de 

présentation des équipes de triathlon. Rencontre avec Pewag Racing Team pour ce nouveau numéro.

Présentation de
PEWAG Racing Team

Stefan Schmid and Corinne Abraham

FOCUS
Fraser Cartmell and Jeremy Jurkiewicz
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Michael van Cleven and Vincent Rieß

Le leader de cette équipe pour son 
expérience et son palmarès reste 
Marino Vanhoenacker (BEL) qui 
est le premier triathlète à avoir 
accompli l’exploit de gagner un 
Ironman sur chaque continent. 
Il entame sa seconde saison avec 
le team et compte bien engranger 
de nouvelles victoires.

Après avoir porté les couleurs du 
Team BMC, Corinne Abraham 
(GBR) a décidé de rejoindre le 
team cette année. Forte de ses 
victoires sur les championnats 
d’Europe IM et sur l’IM de 
Melbourne il y a deux ans, elle 
a gagné plus récemment l’IM 
Cozumel (Mexique).

Le but de cette équipe de triathlon est double : il 
s’agit bien entendu de promouvoir les sponsors de 
l’équipe mais c’est aussi un travail pour les clients 
et les employés de Pewag (fabricant autrichien de 
chaînes). Cela a fonctionné ainsi pendant les trois 
premières années mais progressivement l’objectif 
s’est déplacé avec une ouverture de la marque 

sur le marché international. Il a donc été décidé 
d’intégrer des triathlètes venus de différents 
horizons. Pour les trois prochaines années, 9 
triathlètes professionnels porteront les couleurs 
du team, parmi eux, on retrouve 5 vainqueurs 
d’IM.

http://www.ekoi.com/
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Fraser Cartmell

Corinne Abraham

Le jeune Stefan Schmid (GER) 
représente la jeune garde 
allemande, il a tout récemment 
intégré le gratin mondial grâce 
à de belles prestations sur IM. 
Sa préparation sera très orientée 
vers les championnats du monde 
IM où il est d’ores et déjà qualifié.

A 32 ans, Fraser Cartmell (GBR) 
affectionne particulièrement les 
courses difficiles. Il a gagné l’IM 
de Grande-Bretagne en 2010 et a 
depuis, multiplié les bon résultats 
sur  70.3.

Jeremy Jurkiewicz (FRA) sait ce 
qu’est d’intégrer une équipe de 
triathlon lui qui avait fait partie 
du team Abu Dhabi en 2012. Il 
est une pièce maitresse de cette 
équipe.

Michael Van Cleven (BEL), 
Thomas Steger (AUT), Christian 
Birngruber (AUT)et Vincent Riess 
(AUT) complètent cette équipe.

Vincent Rieß

https://www.compexstore.com/
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Thomas Steger

Le but pour l’équipe pour ces prochaines 
années : la victoire est permise même si le 
succès n’est pas toujours au rendez-vous  !

Christian Birngruber

Jeremy Jurkiewicz and Michael van Cleven

http://www.belman.be/


7776

ENTRAINEMENT

S’affuter pour bien démarrer sa saison

ENTRAINEMENT

Il existe des calculs théoriques afin d’avoir des re-
pères au quotidien chez soi pour savoir où nous en 
sommes. L’indice de masse corporel (IMC) 

Exemple pour un homme mesurant 170cm (soit 
1.70 m) et pesant 67 kg
IMC = 67/(1,70x1,70)
IMC = 23,1

D’après la classification suivante :
inférieur à 20 : Poids insuffisant
de 20 à 24,9 : Poids normal
de 25 à 29,9 : surpoids
au delà de 30 : obésité

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défi-
ni cet Indice de Masse Corporelle comme le stan-

dard pour évaluer les risques liés au surpoids. Il 
existe d’autres méthodes de calcul qui prennent en 
compte le sexe, l’âge, la circonférence du poignet 
ou encore la corpulence. Mais rien ne remplace 
une consultation chez le médecin, et notamment 
un spécialiste, afin de déterminer selon votre acti-
vité et votre physique quel sera votre poids idéal.

Durant les mois hivernaux, il n’est pas important 
de prendre 3 à 5 kg par rapport à notre poids idéal, 
il peut même être bénéfique car l’organisme récu-
père durant la phase hivernale.
Pour un triathlète ou un cycliste pro, l’IMC est en 
général entre 20 et 22. Pour un cycliste amateur 
compétiteur, ainsi que pour un triathlète ça ne 
doit pas dépasser 23 - 23,5.

Alexandre Gomez
06 20 70 12 31 

gasportcoach@gmail.com

Ces kilos accumulés durant l’hiver nous préoccupent… c’est le moment d’éliminer les repas 

de noël, de la chandeleur, et de Pâques réunis en perdant le moins de temps possible.

Nous devons maintenant profiter des premiers mois pour perdre du poids de manière 

progressive, pour atteindre notre poids de forme sans dépasser un 1kg par semaine. La 

perte rapide de poids peut avoir de graves conséquences sur la santé, et diminuer les 

performances à l’effort.

La limite inférieure d’une diète est de 2000 calories. Les réductions inférieures à 2000 

calories doivent être contrôlées par un médecin. Les programmes de diète minimisant 

l’apport calorique peuvent être dangereux car donnent lieu à une perte d’eau, d’électrolytes, 

de minéraux, glycogène et protéines avec une perte assez mince de gras.

Les stratégies minceur se basent sur une balance énergétique négative.

Il est actuellement pleinement démontré que la combinaison diète et augmentation de 

l’activité physique donne les meilleurs résultats sur le long terme plutôt que de se focaliser 

sur un seul des plans de cette combinaison.

Le poids idéal 

Même si le gras (tissu adipeux) est 
un élément indispensable pour 
les sports d’endurance dans la 
création d’énergie (ATP), l’excès 
de gras pour des sports de dépla-
cement comme le triathlon ou le 
cyclisme constitue un fardeau. Il 
existe des pourcentages de masse 
grasse indispensable pour la san-
té, pour les membranes cellu-
laires, le tissu nerveux, le système 
immunitaire et hormonal. Ces 
pourcentages sont de 3% pour 
l’homme et 6% pour la femme.

Pour les sportifs, le taux de 
masse grasse est de 15% pour les 
hommes et 25% pour les femmes. 

Lorsque les valeurs 
sont en dessous de 8% 
pour les hommes et 
14% pour les femmes, 
il n’y a plus d’amélio-
rations du rendement, 
mais il apparait au 
contraire des signes 
négatifs sur la perfor-
mance comme la di-
minution du système 
immunitaire, et donc 
un organisme moins 
robuste, moins de sé-
crétion de testosté-
rone, donc un athlète 
moins fort..

Masse maigre
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ENTRAINEMENT

Le meilleur moyen pour perdre idéalement du poids est de diminuer le plus grand pourcentage de ca-
lories provenant d’aliments gras. Les hydrates de carbones doivent constituer 60% du total de calories 
journalières. Pour un sportif, ils jouent un rôle capital pour l’apport en énergie au quotidien, en dessous 
du seuil minimal pour l’organisme, nous augmentons la destruction des protéines et donc une diminu-
tion de force.

La stratégie que je propose :
- réduction du nombre total de calories de l’ordre de 15%
- réduire les matières grasses, réduisant au maximum les gras saturés (d’origine animale). Le 
pourcentage de gras pour la diète doit être de 16%
- pourcentage d’hydrates de carbone de 60%, majoritairement de basse indice glycémique
- apport en protéines de 24 % sur la diète

Afin d’optimiser la perte de poids, l’entrainement doit être surveiller et réguler, la place de la récupé-
ration devient d’autant plus importante. Agrémenter votre entrainement d’une à deux séances de type 
Cross Training. Enfin, sujet d’un prochain article, vous pouvez courir à jeun, en y allant de manière 
progressive.

Pour être encore plus précis selon votre profil, votre métabolisme, votre dépense énergétique journa-
lière, si en plus votre plan d’entrainement est déjà très serré… demandez à notre coach expert un plan 
d’entrainement couplé à un plan alimentaire !

Méthode pour perdre du poids 

Pour l’estimation, nous pouvons employer 
diverses méthodes mais il en existe une 
méthode assez simple employant notre IMC : 

% gras corporel Homme = (1,218xIMC)-10,13
% gras corporel Femme = (1,48xIMC)-7

D’autres méthodes peuvent permettre de 
calculer la masse grasse, c’est le cas notamment 
des pinces adipeuses ou pinces à plis cutanés 
ou un analyseur de masse corporelle tel que 
proposés par certaines marques comme 
Tanita (voir notre test page 114)

Calcul du pourcentage de 
masse grasse théorique

ENTRAINEMENT
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ENTRAINEMENT

Le GAINAGE,
effet de mode ou réel atout de votre préparation physique ?

ENTRAINEMENT

Quand on pratique un exercice de gainage, on fait 
active toute sa ceinture abdominale qui entoure le 
buste avec ses 4 muscles principaux que sont le Grand 

droit, l’oblique interne et externe ainsi que le transverse mais 
également tous les muscles lombaires que nous connaissons 
peut être moins (carré des lombes, transversaires épineux et 
long dorsal). Grâce à une pratique régulière du gainage, votre 
ceinture abdominale s’en trouvera tonifiée et l’impact ne sera 
pas seulement esthétique. Vous prévenez ainsi tous risques de 
lombalgies, particulièrement fréquente chez les sportifs et vous 
réduisez les risques de hernies discales. 

Faire une bonne séance d’abdos va vous permettre d’agir sur le 
grand droit et sur les obliques mais n’aura pas les mêmes effets 
que le gainage. Celui-ci se présente comme un bon complément 
par rapport aux traditionnels abdos mais il a également l’avantage 
d’être un exercice à lui tout seul !!

Avec des exercices de gainage réguliers, vous solliciterez 

Jacvan et Team Bonk

Depuis quelques années, le gainage est devenu 

un exercice qui fait partie intégrante de la 

préparation physique du triathlète. Il présente 

de nombreuses vertus dont celle de renforcer 

la ceinture abdominale. Mais est-ce la même 

chose que de faire une séance d’abdos ? 

Grâce à notre partenaire BONK, retrouvez 

également comment faire des exercices 

simples mais qui se révèleront d’une efficacité 

redoutable.

pleinement les différents muscles du tronc, de la 
ceinture abdominale ce qui vous permettra, outre 
d’éviter le mal de dos, d’optimiser votre foulée 
(meilleure transmission des forces d’impulsion 
verticale durant la foulée), de conserver une 
position profilée hydrodynamique en crawl lors 
de la partie natation et d’ avoir un ventre plat et 
tonique sans gain de volume musculaire ! En effet, 
le gainage permet de travailler les muscles à la fois 
en longueur et en profondeur, ce qui permet de 
tonifier son corps sans prendre de volume.

Très efficace pour le triathlète, il le sera finalement 
quel que soit le sport pratiqué ! Le gainage permet 
d’obtenir une sangle abdos/lombaire tonique 
améliorant ainsi la transmission des forces entre 
le haut et le bas du corps.

Alors convaincus ?

Découvrez grâce à BONK un circuit de gainage 
facile à réaliser et extrêmement efficace - à 
consommer sans modération pour optimiser vos 
performances !
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ENTRAINEMENT

En appui sur un pied (ou les 2 
pieds collés) et sur l’avant bras, 
élevez le bassin afin d’obtenir 
un segment jambes/bassin/
tronc aligné. Rentrez les fesses 
et contractez les abdominaux 
afin de placer votre dos, puis 
maintenez la position statique 
pendant la durée recherchée.

Intérêt de l’exercice :
Sollicite la plupart des muscles 
du bras, de l’épaule et en par-
ticulier les abdominaux trans-
verses et obliques.

En appui sur les avants bras et 
les pointes de pieds, élevez le 
bassin afin d’obtenir un seg-
ment jambes/bassin/tronc ali-
gné. Serrez les fesses (ce qui 
permet une rétroversion du 
bassin) et contractez les ab-
dominaux afin de placer votre 
dos, puis maintenez la posi-
tion statique pendant la durée 
recherchée.

Intérêt de l’exercice :
Sollicite la plupart des mus-
cles du tronc et en particulier 
les abdominaux transverses et 
grand droit.

ENTRAINEMENT

SPHINX
(durée de 30’’ à 2’ en fonction du niveau)

En appui sur les avants bras 
et talons, élevez le bassin afin 
d’obtenir un segment jambes/
bassin/tronc aligné. Serrez les 
fesses et contractez les abdo-
minaux afin de placer votre 
dos, puis maintenez la posi-
tion statique pendant la durée 
recherchée.

Intérêt de l’exercice :
Sollicite la plupart des mus-
cles du tronc et en particulier 
la sangle abdominale et le fes-
siers.

SPHINX Inversé
(durée de 30’’ à 2’ en fonction du niveau)

SPHYNX Latéral
(durée de 30’’ à 2’ par côté, en fonction du niveau)

En appui sur les mains et les 
pointes de pieds comme si vous al-
liez faire une pompe, soulevez un 
bras et la jambe opposée. Contrac-
tez les fesses et les abdominaux, 
puis maintenez la position statique 
pendant la durée recherchée, en 
changeant de côté à chaque série. 
Si trop difficile, restez en planche 
statique.

Intérêt de l’exercice :
Sollicite la plupart des muscles du 
tronc et des abdominaux.

SUPERMAN Alterné
(durée de 15’’ à 2’ en fonction du niveau)

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5FQvH83qaDg

https://www.youtube.com/watch?v=5FQvH83qaDg
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« L’aspect mental doit prendre le relais, surtout lorsqu’il s’agit d’être le meilleur 
parmi les meilleurs. Aux Jeux olympiques, tout le monde est talentueux. Tout 
le monde s’entraîne dur. Tout le monde travaille. Ce qui fait la différence entre 

un médaillé d’or et un médaillé d’argent, c’est simplement l’aspect mental.»

 Shannon Miller,
championne olympique de gymnastique en 1996

PREPA MENTALE

Le stress dans le sport
Ce mois-ci à travers quelques chiffres sur 

le stress nous introduisons cette notion 

bien connue de tous sportifs. Une petite 

introduction au stress en se basant sur 

deux concepts clé que sont le double projet 

et la fixation d’objectif.

Noé Grandotto-Biettoli
Coach professionnel, accompagnement en 

développement personnel
Coach en entreprise/ Préparation mentale 

spécifique au sport de haut niveau
http://noegrandotto-coachmental.com

38% des footballeurs à haut niveau souffrent de stress et de 
dépression (ce qui est souvent lié)

100% des athlètes à haut niveau disent avoir vécu des 
situations stressantes. 100% font référence également de près 
ou de loin à des problématique de performance lié au stress.

LE STRESS selon les disciplines...

Que veulent dire ces chiffres ?

Il y a quelques mois une étude menée par la FIFPRO a livré des 
chiffres surprenants : 38% des sportifs interrogés ont présenté des 
troubles anxieux ou dépressifs dans le mois précédant l’étude. 
Quant aux autres chiffres, ils sont suffisamment parlants pour 
montrer que le stress et la performance sont bien souvent liés !
Exerçant une profession aux revenus très variables et où la visibilité 
sportive dépasse rarement 4 ans, le sportif doit faire ses preuves 
en permanence. Il est soumis à une forte pression et dispose de 
peu de soupapes puisque souvent, tout est fait pour que la vie du 
sportif ne tourne qu’autour… de son métier et qu’il peut être mal vu 
d’avouer au staff ou à son entourage un besoin d’accompagnement 
en préparation mentale, même contextuel. Vous conviendrez que 
vu sous cet angle, la situation n’est pas des plus épanouissantes ! A 
cela s’ajoute la gestion d’éventuelles blessures, qui ont aussi une 
origine psychologique.

Comme l’explique très justement Raphael Homat un confrère 
préparateur mental dans un article sur le double ou triple projet « 
il n’est jamais bon de  mettre tous ses œufs dans le même panier ». 
Le sportif n’est pas qu’un sportif … 

Il est donc essentiel pour des raisons de performance mais 
également de santé de se protéger contre le stress, d’apprendre à le 
gérer et le comprendre afin d’utiliser à bon escient ses émotions !
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Avoir les bons objectifs

Un autre aspect sur lequel le préparateur mental 
peut intervenir concerne la fixation d’objectifs. 
Il est reconnu que selon leur formulation, les 

objectifs que l’on nous donne, ou que l’on se 
donne peuvent être plus ou moins stressants, 
maitrisables, atteignables… Le préparateur mental, 
avec le sportif, pourra mettre en place une fixation 
d’objectifs saine, construite dans le temps et tenant 
compte des différents projets du triathlète.

Le double projet

S’investir dans d’autres projets, même si ce n’est 
que quelques heures par semaine, est donc très 
souvent salutaire ! Bien sûr, un triathlète, comme 
tout professionnel, peut trouver énormément 
d’épanouissement dans son sport. La notion de 

double ou triple projet est alors essentielle. Je 
dirais même qu’un triathlète qui a d’autres centres 
d’intérêts (encore une fois, dans un équilibre 
optimal) se donne la possibilité de mieux gérer et 
digérer les aléas de sa carrière.  C’est peut-être un 
premier socle à construire dans le temps afin de 
lutter contre le stress chez les athlètes  

http://www.castletriathlonseries.co.uk/les-etapes/chateau-de-chantilly/
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De quoi parle-t-on ?

Qu’est-ce que le stress, ce terme banalisé dans 
notre quotidien. Le stress a souvent de lourdes 
conséquences sur la performance que l’on soit 
sportif, artiste, salarié ou manager mais il touche 
également la santé mentale et physique. On 
entend souvent parler de bon ou de mauvais stress 
d’ailleurs. A mon sens le terme de stress est déjà 
quelque chose de suffisamment négatif pour ne 
pas parler de mauvais stress… et donc il n’y a pas 
de bon stress non plus !

A la base le stress dans le monde animal est une 
réaction physiologique, ce que l’on appelle le 
stress primaire. Lorsqu’il y a un danger de mort 
trois états sont mis en avant ; la fuite, la lutte et 

l’inhibition (Cf l’intelligence du Stress J.Fradin). 
C’est donc un mécanisme de défense.

Pourtant bien souvent, nous vivons des états 
de stress, d’anxiété sans pour autant qu’il n’y 
est un danger pour notre vie.  C’est ce que les 
neurosciences appellent donc le stress cognitif. 
Il y a donc un dysfonctionnement de la partie 
préfrontale de notre cerveau. Nous adoptons une 
attitude générant du stress face à une situation qui 
ne le devrait pas. La perception que nous avons de 
la situation augmente bien sur ce phénomène.

Dans un certain sens le stress est donc un 
phénomène nous permettant de nous adapter 
face à un élément stressant. C’est une sonnette 
d’alarme. Cette définition nous est proposée par 
Selye dès 1935. C’est uniquement dans sa fonction 

qu’il pourrait être considéré comme quelque chose 
de « bon », en ce sens où il nous indique que cela ne 
tourne pas rond !

Comme nous l’avons expliqué juste au-dessus les 
neurosciences nous ont montré que le stress était 
un processus résultant d’un décalage entre la 
perception de la difficulté vis-à-vis d’une situation 
et de ses propres moyens pour y arriver. Ce décalage 
déclenche des modifications physiologiques fortes. 

Selon J. Fradin, nous fonctionnons selon deux 
modèles mentaux, le mode limbique automatique 
et le mode préfrontal lui adaptatif. D’après ses 
recherches, il démontre que lorsque nous stressons 
nous n’utilisons en réalité pas le bon mode. 

C’est donc en apprenant à identifier notre stress 
et comprendre le sens profond de son « message 
d’alerte » que nous pourrons le gérer.

Théorie de l’anxiété 
compétitive

(d’après Martens,
Burton & Vealey, 1990)

http://racezone3.com/
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Agissons !

Après avoir évalué les causes et les conséquences 
du stress (somatique ? cognitif ? émotionnel 
? comportemental ?) le préparateur mental 
pourra proposer au sportif des outils adaptés lui 
permettant de vivre telle ou telle situation avec 
plus de sérénité. Des exercices de visualisation, de 
relaxation, entre autres, pourront être utilisés.

Quand on lit ce genre de chiffres, on se dit qu’il 
est urgent que les sportifs puissent avoir accès 
facilement et sans jugement à un travail en 
préparation mentale, adapté aux contraintes de 
leur métier. Comme je l’ai brièvement présenté, 
des solutions existent. 

Si l’importance du double projet et une bonne 
fixation d’objectifs reste à mon sens une première 
base d’appui indispensable, notre prochain article 
sur le stress traitera d’une nouvelle approche et de 
techniques de gestion du stress. Pourquoi stresse-
t-on lors de fort enjeu ? Comment apprendre à 
le gérer ? Quel est ce message envoyé par notre 
cerveau ? 

Rendez-vous au prochain épisode et d’ici  no stress 
bien sûr !

http://www.alpetriathlon.com/fr
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http://revoracecustombike.fr/
http://www.embrunman.com/
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Test Kuota Kryon
Pour notre rubrique destinée aux 

femmes, nous avons décidé de vous 

présenter ce mois-ci un produit 

dédié aux féminines : le Kyota Kryon 

version fille...

Sandra FANTINI, triathlète 

Pour être honnête je n’étais pas 
de prime abord spécialement en-
thousiaste à l’idée de tester ce Kuo-
ta Kryon «pour fille». Pourquoi ? 
parce que je me disais que j’allais 
surement recevoir un Kharma re-
mis à la mode de 2016 avec une jo-
lie petite peinture !  

La bonne surprise n’en a été 
que plus grande à la réception 

de ce Kryon. Certes le Kharma 
était un excellent vélo (rigide et 
relativement léger tout en étant 
placé en termes de prix lors de sa 
sortie il y a une dizaine d’années) 
et il a surement été l’un des cadres 
qui a permis la démocratisation 
du cadre carbone ... mais avec le 
Kryon on se rend compte de tout le 
chemin parcouru depuis les débuts 
de Kuota. Place aux présentations !

Le Kryon est placé dans la gamme 
Endurance de la marque et se trouve 
être le best seller chez Kuota. C’est le 
cadre polyvalent qui pourra couvrir 
les pratiques allant des Cyclosportives 
au Triathlon. Avec sa tige de selle 
aéro et réversible, il pourra même 
vous accompagner sur vos 
premiers Triathlon longue distance. 
Evidemment pour les puristes de 
l’Ironman recherchant le chrono, à 
moins de s’aligner sur Embrun, il 
faudra mieux vous orienter sur un 
modèle Triathlon de la marque, à 
savoir le KT05, KT03 ou Kalibur.

A noter également que le cadre existe 
dans une version «disc», pour ceux qui 
se laisseraient tenter par l’expérience.

Introduction

Placement dans la gamme

Présentation du modèle

- Cadre :

Le cadre est de type monocoque carbone 
(fibre HM) et pèse 1120g dans une taille M.
A savoir que le cadre est disponible dans 
une plage assez importante de tailles, allant 
du XXS au XXL, soit 7 tailles différentes ce 
qui est très respectable pour un cadre de 
série. C’est surtout très appréciable pour 
nous les filles qui sommes sûres de trouver 
un cadre disponible en petites tailles.
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- Cadre (suite) :

J’ai tout particulièrement apprécié le travail 
d’intégration fait sur le cadre. Tous les 
câbles sont intégrés ce qui confère au cadre 
un aspect très «propre», rien ne dépasse !

Du coup le cadre est également compatible 
DI2 (la tige de selle pouvant accueillir une 
batterie interne) bien que le modèle testé 
était équipé du très bon Ultegra mécanique.

Le travail sur le cadre ne s’arrête pas à 
l’intégration de la câblerie, mais présente 
également un splendide «Wishbone» pour 
lier les haubans au triangle principal. J’ai 
trouvé le look de cette partie du cadre 
vraiment très soigné et cela lui donne 
beaucoup de caractère.

Le cadre présente un aspect Aéro dans son 
ensemble sans en rajouter de trop.

La tige de selle témoigne comme pour 
le cadre d’un design soigné, elle est 
fonctionnelle et efficace. Fonctionnelle car 
les réglages sont très simples pour la mise 
en place de la selle, et efficace car la tige 
de selle peut être inversée et associée à un 
prolongateur pour trouver une position 
typée Triathlon.

A noter également le serrage de la tige de 
selle totalement intégré ... quand je vous dit 
que c’est propre !

Pour en finir avec le cadre, celui-ci propose 
un boitier de pédalier au standard BB386 et 
un jeu de direction 1’1/8» - 1’1/2»

- Transmission :

Côté transmission, notre modèle est équipé 
de l’éprouvé Ultegra (sauf pour les étriers de 
freins et pédalier). C’est fiable, efficace, RAS 
!
Le vélo est disponible en version complète 
en Shimano 105, Ultegra ou Campagnolo 
Athena. Pour ma part mes origines 
italiennes me font pencher pour la version 
Campagnolo dont je préfère l’ergonomie en 
général ... les goûts et les couleurs !

Le pédalier proposé sur la version Ultegra 
est un Rotor 2D30, à nouveau Kuota joue 
la carte de l’efficacité tout en donnant une 
petite note sexy à l’ensemble.

- Poste de pilotage :

Le tout est assuré par un ensemble DEDA 
alu, une nouvelle fois un choix très cohérent 
pour ce montage puisqu’il permet de 
contenir le prix sans sacrifier l’efficacité et 
l’esthétisme. 
Notre modèle de test dispose également 
d’un mini prolongateur de chez DEDA.

Coté étriers de frein, ce sont des étriers 
«propriétaire» Kuota qui sont proposés. 
Ceux-ci ne m’ont pas totalement convaincu 
mais j’y reviendrai plus en détail plus tard.
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Est ce que le ramage se rapporte au plumage ?
Car oui vous l’aurez compris j’ai été séduite par 
l’allure générale du Kryon (et pas que parce qu’il 
y avait du rose !), mais l’important reste son 
comportement sur la route.
J’ai eu la chance de rouler avec le Kryon un 
bon mois, certes seulement en condition 
d’entrainement, mais déjà cela permet de se faire 
une bonne idée !
 Le Kryon a toujours répondu présent, que ce soit 
sur le bord de mer ou sur mes petits parcours 
favoris dans l’arrière-pays Niçois  Vous trouverez 
surement toujours mieux pour une course de 
côte de 10km ou pour tirer des bouts droits en 
position aéro ... mais ce Kryon vous offrira la 
polyvalence nécessaire pour vous faire plaisir 
partout !
La prise en main est très rapide et je n’ai eu 
aucun souci à trouver ma position sur le vélo. Il 
offre suffisamment de confort pour apporter la 
confiance nécessaire pour attaquer les descentes 
un peu technique sans appréhension. Par contre 
à l’usage, le mini-prolongateur s’avère vraiment 

«mini» et ne pourra être exploité que sur Triathlon 
très courte distance et ou avec Drafting. 
Mon petit bémol irait sur le système de freinage 
que j’ai trouvé moins efficace que ce à quoi je suis 
habituée. Pour être honnête je n’ai pas su identifier 
l’origine de cette impression : les étriers, les roues 
ou encore les patins qui assurent la liaison. 
Quoiqu’il en soit le freinage était légèrement en 
deçà de mes habitudes. Cela pourrait également 
venir d’un petit manque de rodage des patins de 
frein qui n’auraient pas encore délivrés tout leur 
potentiel ?
Sinon avec les conditions printanières que la 
Côte d’Azur a connu en Février, j’ai déjà pu tester 
le Kryon sur les routes du l’IM de Nice et cela 
confirme son tempérament «tout terrain». Le 
modèle testé était équipé d’un 50x34 compact, 
tout a fait cohérent pour la gamme Endurance 
et une utilisation tout terrain et toutes distances. 
Je ne peux pas vous promettre que vous irez plus 
vite avec ce vélo ... mais je doute que vous le 
preniez à défaut !

En selle

- Roues :

Ici les roues ne sont pas celles dont vous 
pourrez profiter lors de l’achat d’une version 
complète du Kryon (livré avec des Mavic 
Aksium ou Cosmic Elite). Elles ont été 
remplacées par des Reynolds Assault à pneu.

Conclusion Pour qui ? 
On a aimé ? 

Digne héritier du Kharma, le 
Kryon offre la performance 
à un prix contenu ! Et cela 
sans sacrifier le look et le soin 
apporté à la finition du cadre.
Le seul problème, c’est que ce 
la me donne l’envie d’essayer le 
KT05 maintenant :-)

Le ou la triathlète 
cherchant un vélo à tout 
faire.

La finition du cadre et 
son look
L’intégration des câbles
Le rose !

On a moins aimé : 

Freinage un peu en deçà en terme de performance

http://www.triathlongcotedebeaute.com/
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Description du DUNE 1,5L :

Le sac à dos à hydratation DUNE est ultraléger dans sa 
catégorie (345g) et compact (43*21cm).
J’ai vérifié le poids moi-même à 602 grammes avec la 
poche à eau. C’est un euphémisme de dire que ce sac 
est destiné à la haute performance. Il est à la pointe 
de la technologie avec de nombreux arguments que 
je vais développer. Par ailleurs, son réservoir d’1,5L 
pour une capacité de rangement minimale vous range 
dans la catégorie des athlètes transportant seulement 
l’essentiel...
Le sac est composé de nylon 70D ripstop qui est 
hydrophobic et anti-UV, pour garantir la qualité  
sanitaire de l’eau que vous transportez. Par ailleurs, la 
face dorsale est, elle, composée de mesh en 3D avec 
un rembourrage latéral permettant un léger flux d’air 
le long de la colonne vertébrale. C’est un atout majeur 
pour l’évaporation de la sueur et donc pour optimiser la 
thermorégulation.

Nouveauté matos de Simon Billeau

A la découverte de ... Source
Source a été fondée en 1989 par Yoki 

Gill et Daniel Benoziliyo. 200 employés 

travaillent maintenant pour Source et 

la marque est distribué dans 40 pays. 

L’entreprise est à la pointe de l’innovation 

dans les systèmes d’hydratation 

notamment avec pas moins de 12 brevets 

déposés en 25 ans d’existence.

Aujourd’hui, je fais vous présenter le 

sac à dos DUNE 1,5L, un véritable bijou 

pour les trailers particulièrement mais 

également pour les triathlètes ou athlètes 

multisports en quête d’un atout lors 

des sessions d’endurance voire d’ultra-

endurance...

Nouveauté matos de Simon Billeau

Et dernière innovation dans la catégorie 
confort, il s’agit de la translation verticale 
des clips le long de rainure. Cela 
permet d’ajuster la hauteur des sangles 
horizontales au niveau du sternum.

Dans le registre confort, une innovation 
que je trouve très intelligente et 
«jusqueboutiste» dans la logique de 
traitement du détail chez Source, il s’agit 
du système « No Flat Straps ». Comprenez
« pas de sangles volantes ». En effet, les 
sangles qui permettent d’ajuster le sac à 
dos sont souvent trop longues et le surplus 
ou sangles volantes est gênant et peu 
même provoqué des frottements sur des 
épreuves de longues durées. La sangle est 
pourvue en son extrémité d’une boucle 
élastique qui permet de contenir la sangle 
au plus près du clip après l’avoir enroulée 
sur elle-même.

La 1ère innovation de ce sac à dos 
réside en son système de sangles appelé 
X-Fit. Les sangles sont en forme de X 
et épousent de manière ergonomique 
la ceinture scapulaire. Il en résulte un 
confort inégalé à ma connaissance et cela 
sans limiter la liberté de mouvement.
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Maintenant, il est temps de décrire la capacité de 
rangement et de stockage de l’eau. Tout d’abord, le sac 
est muni de 2 compartiments latéraux pour la nutrition, 
gels, tablettes de sels...
Les 2 poches sont extensibles ce qui permet d’emmener 
4 gels de chaque côté selon ma propre expérience. Il y 
a ensuite un compartiment central et isolé de la poche 
à eau. Il est plus spacieux et il contient également un 
accroche-clé interne.

Nouveauté matos de Simon Billeau

http://www.compressport.fr/
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Conclusion : 

Vous l’aurez compris, j’ai été totalement conquis 
par ce produit. Source est « LA » marque qui va
vraiment prendre un essor considérable dans leur 
domaine. Les prix sont dans le même registre que 
la concurrence à savoir 115$ pour le DUNE 1,5L 
mais pour une qualité incomparable.
Les nombreuses caractéristiques et brevets 
garnissant le sac à dos SOURCE DUNE 1,5L en 

font un allié indispensable lors des sorties longues 
si vous souhaitez optimisez votre hydratation 
durant votre séance et donc votre récupération.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Source ou ce 
produit, vous pouvez consulter leur site internet 
ou dans de nombreux points de vente en France et 
dans le monde.

www.sourceoutdoor.com
Noter que la livraison est gratuite pour toute 
commande de plus de 60$.

La technologie Grunge-Guard prévient 
la formation de bactérie dans la poche et 
le tube pendant toute la durée de vie du 
système. La technologie antimicrobienne 
mise en œuvre est approuvée par la FA et 
l’EPA. Ensuite, la technologie Glass-Lite 
caractérise le film Glass-like. Pratiquement 
autonettoyant, le Glass-Like est 2000% 
plus lisse que les fibres PU standard.
Ces deux technologies permettent de ne 
plus avoir aucune maintenance à faire sur 
la poche à eau. Vous pouvez conserver de 
l’eau ou une boisson énergétique plusieurs 
jours sans aucun entretien ni risque 
sanitaire.

Le tube est recouvert pour une 
protection UV et à son extrémité la valve 
Hélix se caractérise par une simplicité 
d’utilisation. Il s’agit d’une rotation pour 
ouvrir ou fermer la valve sans aucune 
fuite constatée. Le capuchon Dirt 
Shield protège la valve de toute boue 
ou saleté... Enfin, un clip magnétique 
réglable est positionné sur le tube et se 
connecte à la bretelle du X-Fit pour une 
facilité d’accès déconcertante.

Enfin, un cordon élastique externe 
permet de transporter un surplus 
comme une veste enroulée lors d’un 
départ tôt et frisquet...

Enfin, le compartiment interne de la 
poche à eau est facile d’accès grâce 
à la fermeture Widepac qui s’étend 
jusque sur les côtés. Un velcro interne 
maintient en place la poche à eau.

La poche à eau en elle-même est une 
révolution.

Le profil plat de la poche à eau est une 
réelle réussite et permet de répartir 
le poids et le volume sur l’ensemble 
du dos de la façon la plus proximale 
possible. Il en résulte une baisse du 
coût énergétique en comparaison à une 
même masse portée de manière plus 
éloignée du corps...

Par ailleurs, la composition de la poche 
à eau est garantie sans bisphénol ni pH 
talâtes grâce à un film 3-plis inodore et 
sans goût.

Le tube co-extrudé se connecte à la 
poche via un système rapide « Source 
Quick Connect ».

www.sourceoutdoor.com
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La Catlike Mixino est apparu 
chez le fabricant Espagnol en 
2014. Ce modèle haut de gamme 

propose une offre de 5 produits. Utilisé 
notamment par l’équipe de la Movistar, 
le Mixino met l’accent sur la légèreté 
et la ventilation.

Un casque léger
En intégrant des nanofibres de 
graphène dans son maillage interne 
d’aramide, Catlike a réussi à descendre 
le poids de son casque à 230gr (poids 
vérifié en taille M) ce qui en fait un 
modèle assez léger. Le graphène est 
un matériau récent dérivé du graphite, 
jusqu’à 200 fois plus résistant que 
l’acier et d’une extrême légèreté. C’est ce même composant qu’on retrouve dans les nouvelles gommes 
Vittoria.

Catlike Mixino
Guillaume Lehnert

http://huubfrance.com/


Très ventilé avec pas moins de 39 aérations, le 
Mixino assure un parfait écoulement de l’air grâce 
à la canalisation des flux. Son design a été étudié 
pour garantir cela et en roulant, on peut dire 
qu’on ressent vraiment cette sensation de rouler « 
cheveux aux vent ».

Niveau confort le casque se fait oublier et c’est bon 
signe ! Il faut dire que les points de contact avec la 
tête ont été particulièrement soignés. Le système 
de réglage MPS Evo permet au Mixino de s’adapter 
à n’importe quelle typologie de tête. La molette de 
réglage millimétrique à l’arrière du casque permet 
d’ajuster parfaitement le diamètre de la rétention 
tandis que les « ailes » latérales offrent une très 
grande stabilité. Pour finir l’ajustement vertical 
du système de rétention dans la région occipitale 
du crâne permet d’éviter toute gêne. Pour finir les 
matériaux dits à changement de phase utilisés dans 
les rembourrages du Mixino (système Outlast) 
permettent d’absorber la chaleur et de la stocker 
pour garantir un meilleur confort.

D’un point de vue sécurité (que nous n’avons 
heureusement pas pu tester), Catlike annonce 
que son système CES permet, de par le design du 
casque de disperser au mieux l’énergie du choc  
pour protéger au mieux vote tête. Couplé avec 
le système ARC (le fameux squelette interne en 
aramide évoqué précédemment) augmentant 
le rendement mécanique de l’ensemble et le 
polystyrène dilaté inséré à l’avant du casque 
préparant au mieux l’absorbation des chocs, le 
Mixino protégera efficacement votre tête en cas de 
choc. Et ne l’oublions pas, c’est bien là la fonction 
première d’un casque.

Niveau look, pas d’excuse pour trouver une couleur 
qui vous convient avec 16 coloris au catalogue. 
Le noir mat de notre essai étant très classe, vous 
pourrez également trouver des couleurs plus 
visibles.

L’aero shell, ou comment le Mixino devient 
caméléon
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Le prix haut de gamme

On aime moins :

Prix du casque : 239,99€
Prix de l’aero shell : 39,90€

Prix :

COUP DE COEUR MATOS

La versatilité du casque, sa ventilation 
et sa légèreté.

On aime :

Le Mixino est avant tout conçu pour 
les fortes chaleurs avec sa ventilation 
sans égale. Mais depuis quelques an-
nées, les efforts des manufacturiers se 
concentrent sur l’aérodynamisme pas 
toujours compatible avec une aéra-
tion maximale. Et bien le jour où vous 
souhaitez économiser quelques watts 
supplémentaires ou tout simplement 
vous protéger des intempéries, Cat-
like a prévue l’aero shell ! Cette coque 
en plastique souple qui vient s’instal-
ler en quelques secondes sur le casque 
vient couvrir une grande partie des 
orifices laissant juste de quoi faire ren-
tré un peu d’air sur l’avant et les côtés. 
L’aero shell est disponible en 3 cou-
leurs : noir mat, jaune fluo ou blanc. 

Pour conclure on a vraiment appré-
cié le Catlike Mixino. C’est le genre 
de casque qu’on s’imagine bien porter 
en été dans les cols… mais aussi sur les 
triathlons avec l’aéro shell. Une bonne 
surprise en somme !

Les triathlètes qui ne veulent pas s’embêter avec 
plusieurs casques et qui veulent un excellent confort.

Pour qui :

Plus d’infos sur :
http://www.rotorfrance.com/catlike/casques/mixino

http://www.rotorfrance.com/catlike/casques/mixino
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Chaussure Ikon OffRoad

Vittoria est une marque italienne et fière 
de l’être (son slogan est «Italians do it 
better»). Vittoria qui a conquis sa notoriété 

et ses heures de gloire avec les pneumatiques. Que 
ce soit sur des boyaux ou des pneus, que ce soit 
pour la route, le VTT ou la piste.
Il ne faut cependant pas condondre  la marque 
Vittoria Pneu et la marque Vittoria chaussures et 
casque qui ne sont pas les mêmes entreprises !
Vittoria a perpétué la tradition d’offrir dans 
chacun de ces secteurs une gamme de produits 
et de proposer sur le haut de gamme, un produit 
parmi si ce n’est le meilleur du marché. Le boyau 
Corsa Evo CX et ses différentes évolutions est 
ainsi des plus populaires sur les vélos de route 
et de triathlon des meilleurs athlètes du monde 
depuis près d’une décennie. 

Nous partons donc avec un petit a priori favorable 
quand vient l’heure de tester un produit de la 

marque de Madone, près de Milan. 

Moins connue pour cela, Vittoria propose en 
effet une gamme de chaussures route / VTT et 
Triathlon. 13 modèles composent la gamme VTT 
dont nous avons pu tester le haut de gamme : la 
Ikon OffRoad. 

Elle reprend les principales caractéristiques de 
sa grande sœur l’Ikon Road à savoir l’enveloppe 
en Microfibre très douce, le perçage Laser de 
centaines de petits trous pour la circulation de 
l’air, une semelle externe très rigide et légère et un 
soin particulier au fitting interne avec une semelle 
intérieure partiellement thermoformable et des 
coussinets enveloppant l’arrière du talon. Elle se 
distingue (off-road oblige) par l’avant et les côtés 
de la chaussure renforcées ainsi qu’une semelle 
extérieure Vibram (voire des crampons) pour 
l’accroche dans les phases de marche. 

by Vittoria

Nicolas HEMET

http://sardinestitustriathlon.com/
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Et à l’usage, c’est précisément cette partie semelle 
extérieure qui nous a particulièrement séduits. 
Le grip de la partie en Vibram pour les parties 
caillouteuses associé aux 2 crampons pour les 

parties boueuses fut un véritable atout. De même 
pour la rigidité/légèreté (250g en taille 45) 
bluffante.

Les adeptes de l’Xterra souhaitant un 
produit très confortable, léger et rigide avec 
l’assurance de passer à pied sans déraper 
dans les phases où le franchissement à vélo 
n’est plus possible.

Usage :

Vendue 329 euros, elle se décline en 3 coloris 
(orange, noir et camo).

Prix :
Le mix rigidité/légèreté ; l’accroche de la semelle 
extérieure ; les petits détails du chaussant 
intérieur ; la ventilation.

On a aimé :

La largeur de la toebox (8mm plus large que le 
standard) qui ne conviendra pas aux pieds fins ; 
le système de serrage qui, bien que très efficace, 
nécessite de d’abord lever un petit ergot avant de 
pouvoir être actionné.

On a moins aimé :

Coussinets enveloppant l’arrière du talon pour plus 

de confort

Perçage au laser pour une meilleure circulation de 

l’air dans la chaussure

Avant de la chaussure renforcée spécifique à la pratique 

de l’off-road
Système de fermeture de dernière génération

http://www.tritraining.fr/
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Après avoir vu dans notre rubrique d’entraînement les caractéristiques de la 
période de «sèche», nous avons souhaité être encore plus complets en vous 
proposant le test d’un produit qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. 

Pour cela, vous ne pourrez plus compter sur une balance classique mais sur un 
analyseur de composition corporelle. Quand on parle de période de sèche, on ne 
cherche pas à agir sur le poids mais surtout sur d’autres facteurs telle que le taux de 
masse grasse. Dès lors, on aborde plus les mesures de la même manière.

Le modèle BC-350 est un analyseur portatif léger, conçu pour vous fournir neuf 
lectures de composition corporelle, afin que vous puissiez surveiller de près votre 
programme d’entrainement ou de régime où que vous soyez.
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Quand on parle d’analyseur de 
composition corporelle, il est difficile 
de passer à côté de la marque TANITA 
qui tient le leadership en la matière 
depuis quelques années. TANITA est 
en effet la marque d’impédancemètre 
la plus vendue au monde. Elle a 
créé en 1991 le premier analyseur 

de graisse corporelle au monde en 
utilisant la technologie d’analyse par 
bio-impédance (BIA). Depuis lors, 
elle n’a eu de cesse de développer 
cette technologie qui est aujourd’hui 
reconnue comme parmi les plus 
précises en matière de mesure. 

La marque

Le produit : BC-350 Ironman

C’est le haut de gamme en matière 
d’analyseur corporel. Cet analyseur 
ultra mince a une épaisseur de 17 
mm seulement et un poids d’un peu 
plus de 1,6 kg, ce qui en fait l’outil 
d’entraînement parfait à emporter lors 
de vos déplacements. La technologie 
de pesage de précision de Tanita 

garantit une exactitude à 50 g près, 
par conséquent elle peut contrôler 
les moindres changements de votre 
corps. L’instrument comprend quatre 
mémoires pour utilisateur, un écran 
extra-large et des touches tactiles de 
mesure individuelles permettant de 
consulter la lecture antérieure.

Jacvan

Mais pour tester ce produit, il 
ne suffit pas de monter dessus 
comme on le ferait comme une 
balance classique car la lecture 
des résultats pourrait vous 
paraître déroutante, surtout si 
vous n’avez jamais utilisé ce type 

d’appareil. Il vous faudra faire 
preuve de patience et découvrir 
deux éléments avant de monter 
dessus : quelles sont les mesures 
abordées par cet appareil ? que 
me permettent de connaître ces 
mesures ?
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JE SUIS PLUS FORTE.
CAR JE CONNAIS MIEUX MON CORPS

www.tanita.eu 3 ANS
#1 MARQUE GARANTIE

D’IMPÉDANCEMÈTRES 

TEST MATERIEL

Grâce à cet appareil, vous pourrez obtenir 10 mesures.

Quelles sont les mesures abordées par 
cet analyseur de masse corporelle ?

1. Le poids : le poids total du corps. Comme une 
balance classique, vous pourrez obtenir une 
mesure digitale de votre poids avec une grande 
précision grâce à ses graduations sur 50 grammes.

2. Indice de masse corporelle : Cette mesure est 
couramment utilisée comme indicateur général 
de santé. C’est un indice de corpulence qui met 
en relation la taille et le poids. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a défini cet Indice 
de Masse Corporelle comme le standard pour 
évaluer les risques liés au surpoids.

3. Définition du pourcentage de graisse 
corporelle (applicable aux personnes âgées de 
5 à 99 ans) : Part de masse graisseuse par rapport 
au poids total du corps. La masse graisseuse 

corporelle correspond à la quantité effective de 
graisse dans votre corps.

4. Définition de l’indice de graisse viscérale 
(applicable aux personnes âgées de 18 à 99 ans): 
La graisse viscérale est située en profondeur dans 
la zone abdominale : elle entoure et protège les 
organes vitaux.

5. Définition de la masse musculaire : Elle 
comprend les muscles squelettiques, les muscles 
lisses (tels que le muscle cardiaque et les muscles 
digestifs) et l’eau contenue dans ces muscles. 
Les muscles servent de moteur permettant la 
consommation d’énergie.

6. Définition de l’évaluation de la constitution 
physique : Examine les niveaux de graisse 

corporelle et de masse musculaire, et vous situe 
par rapport à l’un des neuf profils corporels 
définis.

7. Définition de la masse osseuse : Bien qu’il soit 
peu probable que la structure osseuse change de 
manière notoire à court terme, il est important 
de maintenir des os sains par le biais d’un régime 
alimentaire équilibré, riche en calcium et de la 
pratique d’activités physiques dont le maniement 
d’haltères. Observez l’évolution de votre masse 
osseuse au fil du temps et relevez tous les 
changements à long terme.

8. Définition du Taux Métabolique de Base 
(applicable aux personnes âgées de 18 à 99 
ans) : Niveau minimum d’énergie ou de calories 
quotidien dont votre corps a besoin lorsqu’il est 
au repos (y compris pendant le sommeil) pour 

fonctionner efficacement.

9. Définition de l’âge métabolique (applicable 
aux personnes âgées de 18 à 99 ans): Cet âge est 
calculé en comparant votre taux métabolique 
de base (BMR) à la moyenne des BMR de votre 
groupe d’âge. Si votre âge métabolique est 
supérieur à votre âge réel, cela signifie que vous 
devez améliorer votre taux métabolique. Une 
activité physique plus intense permet de créer du 
tissu musculaire sain, ce qui améliore votre âge 
métabolique. Gardez le cap par une surveillance 
régulière.

10. Définition du pourcentage d’eau corporelle 
totale (applicable aux personnes âgées de 18 
à 99 ans): Il s’agit du volume total de liquide 
que contient le corps, exprimé sous forme de 
pourcentage de son poids total.

http://tanita.fr/
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Ce qu’il est important de comprendre quand on 
utilise ce type d’appareil c’est qu’on ne doit pas 
chercher à faire baisser son poids (première 
mesure) mais agir sur l’ensemble des mesures pour 
être en bonne santé et atteindre progressivement 
ses objectifs : faire baisser la masse graisseuse, 
avoir une graisse viscérale (graisse profonde) au 
plus bas, maintenir un bon taux d’hydratation, etc. 
Le poids ne doit plus être vu comme la mesure 
principal, ce qui beaucoup d’entre nous, demande 
de rompre avec des idées reçues bien ancrées ! 

Interagir sur le pourcentage de graisse corporelle 
et masse graisseuse corporelle. C’est la part de 
masse graisseuse par rapport au poids total du 
corps. La masse graisseuse corporelle correspond 
à la quantité effective de graisse dans votre corps. 
Celle-ci sert essentiellement au maintien de la 
température du corps et a pour effet également de 
protéger les articulations et les organes internes. 

La masse grasse correspond à un excédent 
alimentaire qui ne s’est pas transformé en 
énergie et qui a donc été stocké dans les cellules 
adipeuses. Notre corps a besoin de graisse pour 
fonctionner. Un taux trop bas peut générer des 
problème d’ostéoporose (articulations pas assez 
protégées) mais également des troubles féminins 
(règles irrégulières) ou même des problèmes de 
fertilité. Mais si la graisse fait partie des éléments 
composant notre corps, un trop fort taux peut 
également conduire à bon nombre de maladies 
(risques d’hypertension, maladies cardiaques, 
diabète, cancers) et n’est donc pas signe de bonne 
santé. C’est donc notamment sur cette mesure 
que nous devrons intervenir en période de sèche.

Il faudra toutefois veiller à rester dans les valeurs 
mises à disposition par la marque ou que l’on peut 
facilement retrouver sur internet :

https://www.isostar.fr/
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Il convient de noter que la quantité de graisse 
sur le corps d’une femme est supérieure à 
celle sur le corps d’un homme. Cela permet un 
fonctionnement normal des hormones propres 
au corps d’une femme, sa morphologie (seins) et 
également sa faculté à devenir mère (la graisse 
doit protéger l’embryon.
La différence entre femme et homme est de 
l’ordre de 5 à 7% de graisse supplémentaire. 

A noter aussi que cette mesure est plus fiable que 
celle du poids. Deux personnes de même poids 
peuvent avoir une apparence très différente en 
fonction de leur taux de masse graisseuse, car 
la graisse est moins dense que le gras. Donc une 
personne plus musclée et moins grasse sera plus 
mince qu’une personne de poids similaire mais 
plus grasse et moins musclée.

Graisse viscérale

La graisse viscérale est située en profondeur 
dans la zone abdominale : elle entoure et 
protège les organes vitaux. C’est ce qu’on 
appelle plus communément la graisse 
profonde.

Même si votre poids et votre graisse 
corporelle restent constants, en vieillissant, 
la distribution des graisses se modifie et 
tend davantage à se déplacer vers la zone 
abdominale. Veiller au maintien d’un niveau 
de graisse viscérale sain contribue à limiter 
le risque de certaines maladies comme 

les maladies cardiaques, l’hypertension 
artérielle et peut retarder l’apparition du 
diabète de type 2.
Il faudra veiller à rester sur un taux le plus 
proche de 1 et surtout ne pas dépasser 12.

Pour lutter contre la graisse viscérale 
(contenue essentiellement dans la ceinture 
abdominale) il faudra veiller à remuscler cette 
zone par les traditionnels exercices d’abdos, 
par du gainage et par la réduction de sucres. 
En effet, il a été établi une corrélation entre 
graisse viscérale et trop forte absorption 
de sucres qui provoquent un pic d’insuline, 
responsable du stockage.

http://www.overstims.com/
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Masse osseuse

Il s’agit de la masse minérale osseuse prévisible 
présente dans votre corps. Bien qu’il soit peu 
probable que la structure osseuse change de 
manière notoire à court terme, il est important 
de maintenir des os sains par le biais d’un régime 

alimentaire équilibré, riche en calcium et de la 
pratique d’activités physiques dont le maniement 
d’haltères.

Il vous est conseillé de contrôler votre masse 
osseuse au fil du temps et de faire attention à tous 
les changements à long terme.

Masse musculaire

Il s’agit de la masse musculaire présente dans votre 
corps. Elle comprend les muscles squelettiques, 
les muscles lisses (tels que le muscle cardiaque et 
les muscles digestifs) et l’eau contenue dans ces 
muscles. Les muscles servent de moteur permettant 
la consommation d’énergie.

Avec l’augmentation de votre masse musculaire, la 
vitesse à laquelle vous brûlez les calories s’accroit, ce 
qui accélère votre taux métabolique de base (BMR) 
et favorise la réduction de la graisse corporelle en 
excédent et la perte de poids de façon saine.

En cas d’entraînement intense, votre masse 
musculaire augmente et pourrait donc entraîner 
un gain de poids corporel total. C’est la raison 
pour laquelle il est important de contrôler 
régulièrement vos mesures pour vérifier l’impact de 
votre programme d’entraînement sur votre masse 
musculaire et pas seulement sur votre poids. La 
prise de muscle entraîne une prise de poids. Cette 
mesure prise isolément peut conduire à un certain 
découragement de la part de celui qui cherche à 
perdre du poids. C’est bien pour cette raison que le 
sport ne fait pas maigrir (au sens où il ne fait pas 
perdre de poids)!

Eau corporelle totale (TBW)

Il s’agit du volume total de liquide que contient le 
corps, exprimé sous forme de pourcentage de son 
poids total.

L’eau représente une partie essentielle du maintien 
en bonne santé. Plus de la moitié de notre corps 
est constituée d’eau. Elle régule la température 
corporelle et favorise l’élimination des déchets. Vous 
perdez constamment de l’eau à travers l’urine, la 
transpiration et la respiration, il est donc important 
de la remplacer.

La quantité de liquide nécessaire au quotidien varie 
d’un individu à l’autre. Elle dépend également des 
conditions climatiques et du taux d’activité physique 
pratiquée. Une bonne hydratation augmente le 
niveau de concentration, améliore les performances 
sportives et le bien-être général.

Les spécialistes recommandent de boire au minimum 
deux litres de liquide par jour, de préférence de 
l’eau ou d’autres boissons à faible apport calorique. 
Lorsque vous vous entraînez, il est important 
d’augmenter votre apport de liquide pour garantir en 
permanence des performances optimales.

Les plages de pourcentages moyens d’eau corporelle 
pour une personne en bonne santé sont : 
45 à 60 % pour les femmes 
50 à 65 % pour les hommes

Cette mesure sera également un bon moyen de 
vérifier que vous ne faites pas de la rétention d’eau. 
Quand on cherche à sécher, il est possible que 
nous éprouvions des difficultés du fait d’un certain 
stockage de l’eau dans notre corps. Il faudra veiller, 
dans ce cas, à drainer et à éviter trop d’apport en sel 
qui favorise cette rétention.

Évaluation de la 
constitution physique

Examine les niveaux de graisse 
corporelle et de masse musculaire, et 
définit le résultat par rapport à l’un 
des neuf profils corporels.

À mesure que votre niveau d’activité 
change, l’équilibre entre la graisse 
corporelle et la masse musculaire 
change, ce qui modifie votre condition 
physique générale.

C’est peut-être sur ce profil qu’il 
pourra être utile d’agir dans votre 
phase de séchage. Mais attention 
toutefois, ces chiffres sont à manier 
avec la plus grande précaution. Nous 
avons pu remarquer qu’il variait d’un 
analyseur de composition corporelle à 
l’autre.

Taux métabolique de base (BMR)

Niveau minimum d’énergie ou de calories quotidien 
dont votre corps a besoin lorsqu’il est au repos (y 
compris pendant le sommeil) pour fonctionner 
efficacement.
L’augmentation de la masse musculaire accélère votre 
taux métabolique de base (BMR). Une personne 
présentant un taux métabolique de base élevé brûle 
davantage de calories au repos qu’une personne 
présentant un taux plus faible.
Environ 70 % des calories consommées au quotidien 
sont utilisées pour votre métabolisme de base. 
L’augmentation de votre masse musculaire favorise le 
renforcement de votre BMR, ce qui accroît le nombre 
de calories brûlées et facilite la réduction des niveaux 
de graisse corporelle.

Age métabolique

Compare votre taux métabolique de 
base avec la moyenne de votre groupe 
d’âge.

Cet âge est calculé en comparant le taux 
métabolique de base (BMR) à la moyenne 
des BMR de votre groupe d’âge. Si votre 
âge métabolique est supérieur à votre 
âge réel, cela signifie que vous devez 
améliorer votre taux métabolique. Une 
activité physique plus intense crée du 
tissu musculaire sain, ce qui améliore 
votre âge métabolique. Gardez le cap 
par une surveillance régulière.
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Il faut savoir ce que nous recherchons au final, 
l’impédancemétrie aux seuls pieds reste une 
science inexacte mais qui offre un réel intérêt dans 
le cadre d’un suivi de l’évolution de sa constitution 
générale. A partir des mesures initiales, vous 
pourrez avec précision, mesurer l’évolution 
de votre masse grasse, votre index hydrique, 
votre masse musculaire... Bref, tous les éléments 
nécessaires pour vous aider dans votre période 
de sèche. Il faudra investir 219,00€ dans cet 
appareil puisque c’est le haut de gamme en termes 
d’analyseur de composition corporelle mais vous 
pourrez trouver également d’autres modèles à 
moins de 100€

Pour les puristes, ils pourront se tourner vers 
les analyseurs de composition corporelle par 
segmentation (pour un budget minimum de 
199,95€) ou encore, pour plus de précisions (mais 
moins de facilité d’utilisation) vers les pinces 
mécaniques.

Conclusion

TEST MATERIEL

Une fois que vous avez compris tout l’intérêt 
des mesures que cet analyseur vous propose 
de calculer, vous pouvez vous atteler à la 
configuration de l’appareil. Celle-ci se révèle 
très simple. Vous choisissez le numéro de 
l’utilisateur que vous souhaitez configurer 
(possibilité de 4 utilisateurs enregistrés et 
une fonction invité), vous rentrez votre âge, 
votre taille et votre sexe. 

A noter que lorsque vous renseigner sur 
votre sexe, il est possible de préciser le 
mode athlète. Lors de la conception de ses 
équations pour la composition corporelle, 
Tanita a découvert qu’une équation 
différente était nécessaire pour conserver 
une certaine précision avec la population 
des athlètes. Les personnes qui s’entraînent 
à des niveaux élevés sur de longues périodes 
présentent des différences de structure 
musculaire et d’hydratation.

Par conséquent, Tanita a développé un mode 
« athlète » spécifique pour ses analyseurs, qui 
sont étalonnés en fonction d’un échantillon 
représentatif d’athlètes. En règle générale, le 
mode athlète est recommandé à tous ceux 
qui pratiquent plus de 10 heures d’exercices 
intensifs par semaine, depuis au moins six 
mois ET dont le pouls au repos est inférieur 
à 60 bpm. Le mode athlète peut également 
s’appliquer aux personnes qui ont pratiqué 
du fitness toute leur vie – c’est-à-dire plus 
de 10 heures par semaine – mais qui en font 
moins maintenant.

Une fois ces données rentrées, il vous suffit 
de monter sur la balance en tenue d’Adam 
ou Eve, les pieds nus étant un indispensable 
dans ce type de mesure puisqu’il se fait par 
circulation d’un courant de faible intensité 
à travers le corps. Veillez à bien positionner 
vos pieds comme indiqué sur le fascicule 
qui accompagne la machine et laissez-vous 
guider. 

LE TEST

Est-ce que les mesures sont fiables ?

Il est très difficile de répondre à cette question 
puisque ce type de mesures font débat entre les 
adeptes de techniques de mesures différentes. Cet 
analyseur ravira très certainement les adeptes de 
impédancemétrie. Cette technique est basée sur 
un courant électrique qui part de l’analyseur (d’où 
l’importance d’être pied nu et de bien positionner ses 
pieds. L’appareil mesure la résistance de notre corps 
sur la circulation du courant électrique (l’utilisateur 
ne ressent rien). L’impédance plus élevée de la graisse 
(effet de résistance) par rapport au muscle permet 
d’évaluer le taux de graisse que nous possédons et 
qui retient le courant (calculs réalisés sur la base des 
données utilisateurs renseignés).

Toutefois, le chemin que parcourt le courant se 
limite aux jambes puisqu’il entre par un pied et 
sort par l’autre. C’est donc la limite des balances ne 
disposant que de contacts aux pieds. Tanita propose 
également des analyseurs corporels par segmentation 
(segmentation des parties du corps lors de la mesure 
notamment de la masse grasse afin de déterminer 
l’endroit où se situe les points sur lesquels il faut 
éventuellement agir). Lorsque vous procédez à la 
mesure, vous tenez des capteurs (comme un guidon) 
dans les paumes de main. 

Pour autant, même si les analyseurs de composition 
corporelle par segmentation sont plus précis, le BC-
350 ne se contente pas de vous donner la masse grasse 
des jambes... Il interprète ce résultat pour estimer le 
taux de masse grasse de tout le corps. Dès lors que 
nous sommes sur une interprétation on peut perdre 
en précision. 

- La facilité d’utilisation
- Son poids plume et son faible 
encombrement pour faciliter son 
transport
- Les nombreuses mesures proposées

On a aimé : 

L’impossibilité de retrouver ses 
dernières mesures en dehors de toute 
nouvelle utilisation

On a moins aimé :

L’analyseur se fixe sur le poids puis 
déroule l’ensemble des mesures 
proposées quelques secondes plus 
tard. Il est possible alors de descendre 
de l’analyseur pour jongler entre les 
mesures par le biais des différentes 
touches représentant des données 
différentes. Très pratique également 
pour noter. Attention, il faudra s’être 
muni d’un papier et stylo auparavant 
car la balance ne reste que quelques 
secondes sous tension en l’absence 
d’activation de ses fonctions. Vous 
pourrez également accéder à vos 
mesures précédentes (attention limité 
à la dernière pesée en date, pas possible 
de remonter sur plusieurs utilisations). 
Afin d’assurer le suivi, il vaudra mieux 
alors stocker vos mesures par vos 

propres moyens. Ce sera également plus facile 
d’accès. En effet, pour accéder à la fonction RECALL 
et permettre donc de revoir les données liées à votre 
dernière utilisation, il faudra que l’appareil ait été 
utilisé. Il n’est pas possible de mettre l’appareil sous 

tension sans effectuer les mesures pour accéder à la 
dernière utilisation.

Une fois qu’on le sait, on ne se fait plus piéger à 
oublier de noter !
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Sailfish est une marque relativement  jeune 
puisque tout juste âgée de 8 ans. Son 
fondateur n’est autre que l’allemand Jan 

Sibbersen, le nageur le plus rapide en triathlon. 
C’est lui qui a conçu ces produits reconnus pour 
leur grande flexibilité, leur flottabilité équilibrée 
et leur qualité de glisse.
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« Made to make you faster »

C’est le crédo de la marque et c’est autour 
de ce concept que s’articule une gamme 
de 4 combinaisons néoprène permettant 
à tout à chacun de trouver un produit qui 
convient à son type de nage. L’Attack et 
la One constitue le cœur d’une gamme 
initiée par la Vibrant et chapeautée par  la 
G-Range.

Quelles vont être les différences entre ces 
modèles ? Si la flexibilité va progressivement 
augmenter, vous permettant de libérer au 
mieux votre mouvement, le travail sur la 
flottaison va lui être différent. La Vibrant 
va proposer une haute flottabilité pour 

compenser une technique perfectible tandis 
que la  G-Range va plutôt viser une position 
neutre, et sera donc plutôt destinée aux 
bons nageurs. Le modèle One quant à lui, 
de part sa construction en néoprène Aero 
Dome sur la poitrine et les cuisses va plutôt 
viser les nageurs cherchant une position 
haute dans l’eau. Le modèle Attack est peut 
être le plus polyvalent en proposant un bon 
compromis entre flottabilité et équilibre de 
la position.
Quoiqu’il en soit, le premier constat est 
qu’il ne faut pas seulement se focaliser sur 
le prix pour choisir sa combinaison.
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Concernant la protection 
thermique, il n’y a pas 
de différence entre les 
différents modèles, tous étant 
conçus pour nager dans la 
plage d’autorisation de la 
combinaison de 12 à 24°c.

Les modèles Attack et One vont 
proposer différentes épaisseurs de 
néoprène en fonction des zones du 
corps. Si les deux modèles possèdent 
une épaisseur de 1.5mm sur les 
épaules et les bras, c’est sur les autres 
éléments que la différence va se 
faire. On retrouve ainsi du 2 et du 
3mm sur les jambes de la One contre 
2mm et 4mm sur le modèle Attack. 
Le modèle One utilise, comme vu 
précédemment, la technologie 
Aerodome qui consiste en une 
matrice de cellules d’air augmentant 
la flottaison sur les cuisses et le 
torse en 4,5mm d’épaisseur. Pour le 
modèle Attack, on trouve du 5mm 
sur la poitrine contre 3 et 4mm sur 
les cuisses. Difficile à la lecture de ces 
chiffres de se faire une idée exacte de 
ce que ça peut apporter en situation, 
mais la cible de chaque modèle a 
été expliqué dans le paragraphe 
précédent.

Belles finitions

http://http://sailfish.onlinetri.com/
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Ces deux combinaisons 
ont pu être testées en 
piscine, mais également 
quelques courtes sorties 
en mer compte tenu 
d’une température encore 
fraîche de l’eau même en 
Méditérannée ! Néanmoins, 
avant même l’entrée dans 
l’eau, que ce soit dans le 
bassin ou dans la Grande 
Bleue, nous avons été bluffés 
par la souplesse de ces 
combinaisons (Sailfish One 
modèle Homme / Sailfish 
Attack modèle Femme). 

LE TEST

Leur coupe est parfaitement ajustée, si bien 
au niveau du membre inférieur que supérieur, 
leur élasticité grâce au système « Ultra Soft 
Stretch Lining », couplée à la thermo-soudure 
des coutures (« Heat Sealed Seams ») ainsi 
qu’à l’ajustement du col offrent réellement 
l’impression d’être vêtu d’une seconde peau, 
limitant ainsi la fatigue musculaire lors de la 
rotation des épaules. 

En outre, aucune sensation d’irritation n’est 
à déplorer au niveau du cou et pourtant la 
fermeture totalement hermétique limite 
l’entrée d’eau. Pour autant, la flexibilité du 
néoprène ne retire en rien le gainage que 
procurent ces deux combinaisons : l’assemblage 
ergonomique des panneaux des jambes et du 
bassin limite en effet la rotation de ce dernier 
lors de la nage, ce qui octroie une position plus 
stable et hydrodynamique. 

L’attack offre un 
très bon compromis 
entre flexibilité, 
durabilité et 
flottabilité

http://www.cannondale.com/com
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Conclusion

TEST MATERIEL

Côté nage, la sensation de glisse est au rendez-
vous avec la Sailfish One. Le néoprène Yamamoto 
SCS est un matériau qui a déjà fait ses preuves, 
et, combiné à la technologie « Nanoskin », le 
coefficient de frottement qui en résulte est 
extrêmement bas. Continuellement améliorée 
ces dernières années, la réputation de cette 
combinaison comme étant l’une des plus élaborée 
n’est plus à refaire !

La Sailfish Attack n’est pas en reste. Pour une 
combinaison milieu / haut de gamme, elle semble 
offrir un excellent compromis entre flexibilité, 
durabilité et flottabilité. Il s’agit d’une wetsuit 
très polyvalente pour tout triathlète : du débutant 
au triathlète longue distance. Enfin, niveau look, 
rien n’à redire !

Nous avons été convaincus par ces deux 
combinaisons de très bonne facture.

l’attack bénéficie également 
d’une fermeture ergonomique 
parfaitement adaptée 

Coupe ajustée permettant une 
belle liberté de mouvement

P a n n e a u x 
thermosoudé

Système de fermeture qui 
n’irrite pas et qui limite 
l’entrée de l’eau
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S3
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Jeune compagnie puisque 
Cervélo n’existe que 
depuis 20 ans, elle s’est 

très rapidement fait un nom et 
particulièrement en triathlon 
où elle s’est imposée en à peine 
10 ans avec sa série P(2/3/5) 
comme la marque la plus 
représentée dans les parcs à 
vélo Ironman des amateurs 
comme dans les victoires des 
professionnels.  Dans le monde 
plus large du cyclisme sur route, 
sa popularité a cru également 
dans les années 2000 via 3 
facteurs : 
- l’investissement dans le 
travail aérodynamique, alors 
totalement négligé des vélos 
de route au profit quasi strict 
de la chasse au gramme ou au 
mix confort/rigidité, qui s’est 

matérialisé par les Soloïst puis 
la Série S
- le sponsoring d’une équipe 
professionnelle rapidement 
couronné de succès notamment 
sur les CLM puis en son 
nom propre alors que depuis 
plusieurs années, le nom de 
l’équipementier en cycles était 
souvent connu uniquement des 
seuls passionnés
- en répondant quand même à 
la masse du besoin (légèreté/
confort) via la Série R dont leur 
iconique RCa

Ces 3 éléments ont permis à la 
marque en seulement quelques 
années d’obtenir une popularité, 
une légitimité technique et une 
image très forte.

Marque

Gamme

La gamme S est celle du compromis. Elle 
reprend des éléments aérodynamiques 
issus des évolutions de la série P (vélos 
de contre-la-montre et de triathlon) et les 
dernières évolutions en légèreté, rigidité, 
maniabilité de la série R.

Elle se positionne donc comme la gamme 
adaptée pour qui ne veut qu’un seul cadre 
pour toutes ses pratiques ou pour du 
triathlon sur des parcours très accidentés 
ou bien en drafting. 

Sylvain Bachelot

Modèle

Le S3 est le milieu de la gamme S 
(polyvalente donc) mais constituait il y a 
encore quelques années, le fleuron de la 
gamme. Depuis le S5 est arrivé et représente 
le fleuron de cette gamme. Logiquement, 
le choix des composants ci-dessous est en 
adéquation avec ce positionnement et se 

porte donc sur du haut-de-gamme mais pas 
le dernier cran. Par exemple, l’Ultégra Di2 
au lieu du Dura-Ace pour le groupe. Cela 
permet de sortir un vélo de compétition 
(ou haute compétition en changeant les 
roues) en contenant le tarif.
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Comme évoqué plus haut, le cadre S3 
de cette mouture au catalogue 2016 
n’est pas un nouveau coloris mais une 
évolution du précédent et reprend des 
innovations issues des recherches sur 
le confort et la rigidité dans la série R 
et l’aérodynamisme dans la série P.

Détails du cadre 
et du test

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Cadre : Cervélo Integrated Aero Road Carbon
• Fourche : Cervélo All-Carbon, Tapered S3 Fork
• Jeu de direction : FSA IS2 1’’1/8 x 1’’3/8
• Manettes : Shimano Ultegra ST-6870 Di2, 11s
• Dérailleur avant : Shimano Ultegra Di2 FD-6870, 
11s
• Dérailleur arrière : Shimano Ultegra Di2 RD-
6870, 11s
• Pédalier : Rotor 3D30BBright™ NoQ 52-36
• Boitier de pédalier : Rotor PF-30
• Cassette : Sram PG-1017, 11s
• Chaîne : n.c.
• Etriers de frein av/arr : Shimano Ultegra BR-6800
• Cintre : FSA Energy Compact
• Potence : FSA SLK
• Selle : Fi’zi:k Antarès VS
• Tige de selle : Cervélo Carbon, Aero, single-
position
• Roues : Mavic Cosmic Elite S
• Pneus : Mavic Yksion Comp 700 x 23c
 Disponible uniquement en noir avec une tâche de 
rouge
• Tailles : 48 cm, 51 cm, 54 cm, 56 cm, 58 cm et 61 cm

Composants

http://www.freelace-silicone.com/
http://www.skinfit.eu/fr/fr/
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Ainsi le triangle arrière est largement 
inspiré du modèle route ultraléger 
avec des haubans très, très fins, légers 
et pourtant confortables. Les pattes 
arrières sont désormais en carbone pour 
là aussi un gain de poids. 

La forme du tube diagonal passée d’une 
forme NACA (goutte d’eau) à une forme très 
particulière (voire photo) en sus de BBRight 
(standard de boîtier élargi propre à Cervélo) 
expliquent très probablement cela.

Les autres évolutions sont elles plus difficiles 
à ressentir comme l’évolution de la forme du 
tube vertical dont le contour est censé être 
plus aéro même avec les sections de 25mm 
actuellement plébiscitées, ou l’évolution des 
passages de gaines/câbles pour permettre 
une compatibilité totale avec les groupes 
mécaniques et électroniques actuels et 
laisser de la place aux évolutions probables.

J’ai testé ce cadre sur 5 sorties de 1h à 3h pour 
un total de 330km, sur des parcours variés et 
avec des séances qui l’étaient autant.
L’élément de référence utilisé fut l’ancienne 
génération de S3 (modèle Olympic 2009) 
et j’ai mis sur une sortie les mêmes roues 
(Mavic Cosmic Ultimate) pour dissocier le 
cadre des roues dans le comportement.

Mais si à l’œil c’est sur le triangle 
arrière que la différence est la plus 
visible,  dans le comportement, c’est 
sur le triangle avant et notamment au 
niveau de la douille et l’élargissement 
du pivot de fourche ainsi que sur la 
boîte de pédalier que la différence 
est réellement la plus perceptible. 

Dans les 2 cas, le gain de rigidité est 
objectivable assez facilement. 

https://www.cervelo.com/en
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Les composants sont tous de très bonne 
facture, le pédalier rigide, la potence 
SLK de même. Le groupe Ultégra si l’on 
peut s’interroger de la valeur ajoutée 
du choix d’un groupe électronique, est 
fiable et précis. Le comportement des 
nouveaux étriers de frein est un réel 
plus en dosage et puissance par rapport 
à l’ancienne génération.

- La rigidité accrue là où elle sert 
(boîtier de pédalier et douille de 
direction)
- Toute la partie arrière pensée pour 
le confort et la rigidité (même avec les 
roues d’origine pourtant « pataudes », 
le vélo est déjà très nerveux)
- La cohérence de l’ensemble dans les 
composants orienté meilleur rapport 
qualité/performance/prix à l’exception 
des roues qui sont, au choix, du luxe 
pour l’entraînement ou un entrée de 
gamme pour la compétition
- Les formes très travaillées
- Le placement simple et accessible du 
contrôleur Di2

On a aimé

On a moins aimé

- Le choix de l’ancienne batterie 
Di2 vs le stick tige de selle qui 
aurait été plus discret et moins 
exposé
- L’impossibilité d’avoir une tige de 
selle réversible ou au moins sans 
déport qui aurait vraiment fait de 
ce cadre, LE cadre polyvalent pour 
un triathlète.
- Le passage de câbles sur le côté 
vs sur le dessus pour l’ancienne 
génération de S3

Pour qui ? 

Ce vélo tel qu’il est proposé est 
particulièrement destiné aux triathlètes 
préparant des épreuves accidentés, 
vallonnés, montagneuses ou bien avec 
drafting. En remplaçant les roues par un 
modèle de compétition, c’est du top niveau 
dans tous les secteurs, car les composants 
sont, quant à eux, tous compatibles avec 
une pratique au plus haut niveau

Conclusion

Ce vélo entretient sa légende 
de référence dans les modèles 
Aeroad (cadre de route avec une 
recherche d’aérodynamisme) 
avec un mix légèreté/rigidité/
confort/maniabilité prix qui 
le place dans le tout haut du 
panier. Il est véritablement bon 
à tout faire.
Il manque, à mon sens, une tige 
réversible comme ce fut le cas 
sur les premiers modèles pour 
obtenir le qualificatif de parfait.Prix et Poids

5299 euros.
Poids vérifié par mes soins : 7,5kg en 
taille M 54 (sans pédales, ni porte-bidon) 

équipé tel que sur les photos. Facilement 
sous les 7kg avec une paire de roues de 
compétition.

http://www.arenawaterinstinct.com/fr_fr/
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