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C’est déjà la fin de l’année et l’heure des bilans. Le record de 
Zamora à Embrun, celui d’Antony Costes sur Ironman, le sacre 
de David Lange et Daniela Ryf à Hawaii, le retour tonitruant de 
Vincent Luis à Rotterdam, les débuts de papys du tri David Hauss 
et Cédric Fleureton sur l’Otillo… Voilà les quelques images que 
nous garderons de cette année 2017. Nicolas Geay y consacre 
sa chronique en nous disant ce qu’il a aimé et moins aimé. 

Nous reviendrons bien entendu aussi sur les dernières courses 
de la saison avec le Challenge Forte Village, le triathlon de 
Sardaigne toujours aussi magnifique. Autre écrin superbe pour 
le triathlon, Bahrein que nous vous proposons de découvrir 
dans la carte postale du mois. 

Dans ce dernier numéro de l’année, nous vous proposons un 
beau et long portrait d’une personne incontournable dans 
l’histoire, le présent et l’avenir du triathlon français, Yves Cordier, 
cinq fois vainqueur de l’Embrunman, pionnier de la discipline 
en France. Il cesse son rôle d’entraineur, notamment de Jeanne 
Collonge, pour se consacrer au développement d’Ironman. Il 
nous explique pourquoi.
 
Enfin, fêtes de fin d’année oblige, nous vous offrons une grande 
vitrine de Noël pour vous conseiller et vous proposer le plus 
grand choix de cadeaux à vous faire et à offrir. 

Alors, toute la rédaction de TrimaX-magazine vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année et un joyeux Noël à vous et à vos 
proches. Avec modération bien sur en pensant à la saison qui 
arrive ! 

Nous vous réservons quelques surprises pour l’année 
prochaine…

Edito

La rédaction

RESTEZ CONNECTES
Notre page FACEBOOK
@trimaxhebdo
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....une paire 
de socquettes... 

Mélina  

MIAOUU 

Heu........
T’as qu‘à m’offrir... 

Tu veux quoi pour Noël ??
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LA PHOTO DU MOIS

Après avoir brillé en Formule 1 et en Rallye, 
Alessandro Zanardi s’adonne désormais au triathlon. 
Son accident de 2001 le privant de ses deux jambes ne 

lui a jamais enlevé le goût du défi

Jacvan@Activ’images
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moment vintage de la courte semaine d’Embrun, les 
participants utiliseront leur matos d’époque, dans 
la mesure du possible. Revoir les stars historiques 
du triathlon dans et sur leur équipement historique 
vaudra le coup d’œil !

The Relay with the Legends

Deuxième occasion de voir des légendes en action, 
The Relay with the Legends sur l’Embrunman, le 
mercredi 15 août 2018. Une quinzaine de vos stars 
du passé ont manifesté leur décision de prendre 
part, avec deux amateurs, à cette course qui les a 
marqués à jamais. Au premier rang, Mark Allen, 

The Grip lui-même !

Et aussi Jürgen Zack, Jean Moureau, Gabor Klöczl, 
etc. Le nombre de demandes étant déjà important, 
il faudra probablement procéder à un tirage au sort 
pour désigner les coéquipiers de vos idoles passées 

mais qui reste encore aujourd’hui des références de 
notre sport. Candidats, faites de beaux rêves…

Encore plus fort, quelques Légendes veulent 
prendre part à l’Embrunman lui-même !

Danilo Palmucci, Todd Voss, Scott LeDrew sont les 
malades en question…

La 3ème mi-temps des Légendes

Le 12 août au soir aura lieu le Dîner des Légendes, 
en compagnie des représentants des partenaires de 
l’événement. Les athlètes pourront ainsi refaire le 
monde. Une sorte de troisième mi-temps, chère au 
passionné de rugby qu’est Christophe Croze.

Le lundi 13 août sera l’occasion pour les triathlètes 
et les fans présents à Embrun de rencontrer les 
Légendes dans le cadre du Village des Légendes et 
du Musée des Légendes.
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COUP DE PROJO

une expérience unique à 360°….

COUP DE PROJO

Le compte à rebours 
a commencé pour 
l’équipe qui prépare 

The Race of Legends™ ! Au 
27 novembre, jour où avons 
écrit cet article, il restait 
259 jours avant le premier 
rassemblement d’une telle 
envergure des triathlètes 
ayant écrit l’histoire de notre 
sport.
Et l’homme qui en a eu 
l’idée, Christophe Croze, n’y 
va pas par quatre chemins : « 
Je pense que cette épreuve aura 
un impact énorme. »

Côté sportif, le 
programme est 

alléchant. 

Dimanche 12 août, un 
triathlon sprint – 750 m 
dans la retenue d’Embrun, 
puis 20 km à vélo et 5 km 
à pied dans les alentours – 
avec une course pour les 
Légendes Femmes, une 
pour les Légendes Hommes 
et une pour les Légendes 
françaises. Premier grand 

Christophe Croze et son équipe préparent la première 

édition de The Race of Legends™,

prévue à Embrun le 12 août 2018, trois jours avant 

l’Embrunman. Petit tour d’horizon d’un événement 

original emprunt d’histoire qui ravira certainement 

autant les « anciens » que les derniers arrivés dans 

la discipline !

Mark Allen

Crédit photo Loïs Schwartz

Scott Tinley

Crédit photo Thierry Deketelaere
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Au menu du Village, sous une grande tente de réception, 
des échanges libres entre les visiteurs et les Légendes. 
Le moment idéal pour leur demander autographes, 
dédicaces et selfies.

Au Musée, où seront exposés du matériel et des 
équipements des temps héroïques récoltés en ce moment 
par Christophe Croze, il y aura aussi une expo photos, 
de vieilles affiches de triathlons, des T-shirts de finishers 
encadrés et des écrans avec des vidéos d’anciennes 
courses. Les Légendes seront présentes pour partager 
avec le public leur expérience du triathlon au temps des 
pionniers. Et parler des spécificités du matériel qu’ils 
utilisaient.

Bref, The Race of Legends™ sera une expérience unique, 
à 360°, de l’Histoire du Triathlon avec les plus grands, 
femmes et hommes, qui en ont écrit les plus belles pages.

Carol Montgomery

Crédit photo Bill Meehan

Isabelle Mouthon

Crédit photo Thierry Deketelaere

Rob Barel

Crédit photo Michael Kunst

https://www.compressport.fr/16-categories%3Fselected_filters%3Dcategories-foot
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En 2017, j’ai aimé Cédric Fleureton et David Hauss sur l’Otillo. 
Leur démarche, leur état d’esprit, leur motivation, l’image qu’ils 
ont donnée de leur sport,

J’ai aimé aussi Alexis Hanquinquant, champion de France, d’Europe et 
du monde de paratriathlon, son message, sa façon de vouloir avancer et 
de se rendre la vie belle et les perspectives qui se dressent devant lui. 
Olympiques bien sur,

La rubrique de Nicolas Geay

Souvenez-vous 2017
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

Jacvan© tous- droits-réservés

Cédric et David

photo JACVAN@ACTIV’IMAGES

2017 sera fini dans quelques semaines, et déjà nos regards se portent sur 2018, les 

objectifs pour la saison prochaine dans un coin de la tête pour certains quand pour 

d’autres bien inscrits à l’encre rouge dans le carnet d’entraînement… Certains se lan-

ceront pour la première fois sur un triathlon, d’autres passeront à la distance Ironman 

quand pour d’autres il s’agira de boucler une énième saison en prenant toujours autant 

de plaisir à pratiquer le triathlon… Ce mois-ci, Nicolas Geay revient sur la saison 2017, 

ce qui l’a fait vibré, ce qu’il a aimé, adoré ou parfois détesté…

Alexis Hanquinquant

©JamesMitchel

J’ai moins aimé la Superleague, son côté exhibition et le business qu’il y 
a derrière, ce truc médiatique sans grande valeur sportive,

J’ai adoré le retour de Vincent Luis au plus haut-niveau mondial, et 
sa victoire, si belle, si tonitruante sur la grande finale de la WTS de 
Rotterdam,

Vincent LUIS

PHOTO Thierry Deketelaere

J’ai détesté la voiture qui est venue percuter Cyril Viennot aux 
championnats du monde longue distance, et annihilé ses espoirs de Top 
10 à Hawaii,

J’ai aimé encore Cédric Fleureton, troisième lors des Mondiaux de Trail 
et sa fraîcheur de quarantenaire bondissant,

J’ai pleuré les morts, fauchés alors qu’ils pratiquaient leur passion sur la 
route. Le cycliste italien Michele Scarponi, la triathlète allemande Julia 
Viellenher, le pilote moto américain Nicky Hayden et tant d’autres,

J’ai été impressionné par Marcel Zamora, vainqueur pour la sixième 
fois de l’Embrunman, record historique sur ce mythe, 

Marcel ZAMORA

@ACTIV’IMAGES
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J’ai moins aimé la saison des Français en WTS. 
Trop inconstants, encore tendres, et pas assez sur la 
boite pour espérer une médaille aux JO de Tokyo, 
malgré Vincent Luis et un Raphael Montoya très 
prometteur,

J’ai tellement aimé l’attitude et la classe de Jan 
Frodeno, en perdition lors du marathon à Hawaii, 
qui malgré tout encourageait les autres triathlètes 
et qui a terminé par respect pour ce mythe,

Jan FRODENO

photo Pierre 

Moulierac@

ACTIV’IMAGES

J’ai été déçu aussi par les performances des 
Françaises en WTS. Le talent est là, notamment 
pour Cassandre Beaugrand, mais pas encore de 
résultats significatifs,

J’ai été impressionné par Antony Costes, sa 
victoire sur l’Ironman de Barcelone et son record 
de France en 7h49’19. Très fort et prometteur…

Cassandre BEAUGRAND

photo Fabien Boukla@ACTIV’IMAGES
Enfin, j’ai aimé, oui j’ai 
tellement aimé Cédric 
Fleureton, encore et 
toujours, cinquième sur le 
championnat du monde 
X-Terra. A 44 ans, il véhicule 
toutes les valeurs que j’aime 
dans le sport : l’intégrité, la 
passion, l’effort gratuit, le 
plaisir, la simplicité… 

Et juste pour ça, oui, 
il m’a fait aimer 2017…

https://www.cannes-international-triathlon.com/
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PERSPECTIVES

Gwen JORGENSEN

à Tokyo en 2020… sur marathon !

PERSPECTIVES

A l’instar des frères BROWNLEE, 
elle a eu, depuis ses débuts 
sportifs, une double formation 

sportive en natation et course à pied. 
Elle a été membre de l’université du 
Wisconsin-Madison sur piste et cross-
country. Arrivée sur le tard au triathlon, 
à l’âge de 24 ans, elle termine 2ème des 
championnats du monde universitaire 
en 2010, 2ème du « test event » en 2011 
à Londres avant de dominer le triathlon 
mondial de 2013 à 2016. Une fois le titre 
olympique conquis à Rio, c’est sûrement 
le moment de donner un nouveau sens à 
sa vie de sportive.

Son choix caractérise parfaitement la mentalité 
américaine et le regard porté sur la performance 
sportive. L’important n’est pas de faire une carrière 
à l’image des Français mais de relever des défis « 
extraordinaires » au-delà du sport choisi. D’autres 
triathlètes américains ont déjà eu des parcours 
de ce type. Sheila TAORMINA a gagné un titre 
olympique en 1996 sur 4x200m NL, a terminé 6ème 
du triathlon olympique en 2000 et 23ème en 2004 
avant de terminer 19ème en 2008 en pentathlon 
moderne. Andy POTTS, bien connu des amateurs 
d’Ironman, a terminé 22ème à Athènes en 2004. 8 
ans plus tôt, il avait échoué à la sélection olympique 
en natation pour Atlanta en terminant 4ème sur 
400m 4nages et 11ème sur 400m NL.

Ce choix apparaît logique. Au-delà de la dimension 
physique, le triathlon olympique est très exigeant. 
Gagner la série mondiale vous invite à parcourir 
le monde toute l’année, avoir plusieurs sessions 
d’entraînement par jour. Elle avait pour habitude 
de suivre son coach en Australie durant la période 
hivernale avant d’alterner des séquences estivales 
entre l’Europe et chez elle aux USA. 

L’arrivée d’un enfant a sûrement renforcée son 
choix. Préparer un marathon, c’est moins de stages 
à travers le monde et surtout moins de compétitions. 
Elle peut compter sur son « house-husband », Pat 
LEMIEUX pour concilier vie de famille et vie 
sportive.

Que peut-elle espérer à Tokyo ? Gagner, Etre 
médaillée voire finaliste, participer ou échouer lors 
des sélections américaines…

Avant de s’occuper de la concurrence pour 
conquérir un titre olympique, quel temps est–elle 
capable de réaliser sur 42,195km ?

Jorgensen a très peu de références fiables en 
course à pied mais ses performances en triathlon 
nous éclairent quelque peu. A plusieurs reprises, 
elle a fini le 5km à 19,2 km/h soit 15’37 et le 10km 
à 18,3 km/h soit 32’52. On peut considérer qu’une 

triathlète peut courir au moins une minute plus 
vite sur 10 km sans la pré-fatigue de la natation et 
du vélo.

Considérons que Jorgensen soit capable de courir 
le 5km en 15’15 et le 10km en 31’45, que peut-elle 
espérer sur une projection sur marathon… aux 
alentours de 2h27-2h29’. En 2016, elle a couru 
le marathon de New-York en 2h41’01 avec un 
passage en 1h15’52 à mi-course. Cette expérience 
lui a permis d’avoir un repère de distance pour 
construire la suite que l’on connaît et non pas de 
prendre des repères pour monter sur la distance 
Ironman où son profil est peu adapté.

Certaines triathlètes ont déjà vécu ce passage sur 
marathon après une carrière en triathlon.

La vice-championne olympique de 2008, Vanessa 
FERNANDES a des records personnels à 32’11 
sur 10km, 1h12’37 sur semi-marathon et 2h31’25 
sur marathon. La championne olympique de 
Londres, Nicola SPIRIG a couru en 2h37’12 en 
2014 et l’Allemande Anne HAUG, reconnue comme 
excellente coureuse sur la série mondiale a couru 
en 2h36’13 pour son premier marathon en 2016.

Bien avant, Sonia KROLIK, championne d’Europe 
en 1992 et 1994 avait connu un certain succès sur 
marathon avec un record à 2h26’13 et une 8ème 
place aux Jeux Olympiques à Atlanta à 5’ de la 1ère.
Etre au départ des Jeux Olympiques signifie que 
vous avez passé le cap des sélections. C’est logique 
mais en se le rappelant, cela invite à évaluer 
la concurrence nationale et prendre l’un des 3 
dossards olympiques. En 2017, elles sont 7 à avoir 
un temps à moins de 2h30’. Shalane FLANAGAN 
vient de gagner le marathon de New-York et Amy 
CRAGG a terminé 3ème des derniers championnats 
du monde à Londres.

La fenêtre de sélection olympique a commencé 
le 01er septembre 2017 et se clôture le 19 janvier 
2020. Il reste 2 saisons  à Gwen JORGENSEN pour 
réaliser sa performance de qualification.

Au lendemain du célèbre marathon de New-York, Gwen JORGENSEN affiche sur 

les réseaux sociaux, l’ambition de conquérir l’or sur marathon à Tokyo.

Championne du Monde 2014 et 2015, championne olympique 2016 et maman en 

2017, elle relève un nouveau challenge. Si nous restons sur la dimension sportive 

uniquement, celui-ci se révèle sûrement le plus difficile même s’il n’apparaît pas 

surprenant compte tenu de son parcours.

Franck Bignet

Wagner Araujo
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En cas de sélection pour Tokyo, le marathon 
olympique n’est pas le moment de l’année 
où toutes les meilleures se retrouvent car les 
marathoniennes se dispersent sur les marathons 
célèbres de la planète. Malgré tout, depuis 2008, 
gagner l’or signifiait avoir un temps de référence 
aux alentours de 2h20. En 2016, le podium était 
occupé par des athlètes ayant couru entre 2h19 et 
2h21.

Les conditions climatiques, la stratégie de course 
au titre et le fait qu’il n’y ait pas de lièvres font que 
les courses se gagnent sur des temps supérieurs 
de 5’. En résumé, le marathon olympique se gagne 
aux alentours de 2h25’ mais par des femmes ayant 
des performances bien inférieures. Pour rappel, la 
Kenyane, victorieuse à Rio a été contrôlé positive 
à l’EPO en avril 2017… 

Au-delà de tous ces chiffres qui donnent une 
tendance de son potentiel et de la concurrence 
internationale, le monde du triathlon va suivre 
de près ce challenge. Elle aura 34 ans. Elle a un 
poids de corps pour des épreuves de fond. Elle a 
une foulée adaptée. Elle a déménagé sur Portland 
où bon nombre de marathoniens s’entraînent. 
Elle maîtrise les compétitions dans des conditions 
chaudes et humides comme ce sera sûrement le 
cas à Tokyo en 2020. Elle a incontestablement des 
atouts pour elle. 

Au-delà du résultat obtenu, il sera intéressant 
de suivre sa préparation. Va-t-elle maintenir 
un entraînement en vélo sur les périodes de 
préparation foncière et post-compétitive ? 
Combien de marathons va-t-elle courir en 2018 et 
2019 ? 

Reste moins de 1000 jours à attendre pour 
connaître le verdict…

http://www.gutai.training%3Futm_source%3Dtrimax-magazine%26utm_medium%3Dpagedepub%26utm_campaign%3Dcampagne2018-01


ne pouvais raisonnablement plus entraîner. Il me 
fallait faire un choix.

TrimaX-magazine : Un choix que vous avez laissé 
mûrir...
Effectivement. C’était dans un coin de ma 
tête depuis 2 ans et le dépôt de la candidature 
des championnats du monde 70.3, que nous 
organiserons à Nice les 7 et 8 septembre 2019 et je 
dois avouer que l’acquisition de ce rendez-vous, en 
janvier dernier, a été un moment fort pour moi car 
cela constitue une première en France sous le label 
Ironman. 

TrimaX-magazine : 20 ans de carrière professionnelle, 
15 ans dans la peau de l’entraîneur, vous revêtez 
depuis 2004 le costume de l’organisateur. Y-a-t-il 
une part de nostalgie ?
Pour être honnête, je n’avais déjà pas connu cette 
sensation à la fin de ma carrière. J’ai bien profité 
et je continue aujourd’hui d’une autre manière. 
J’apprécie de faire mon footing avant de me rendre 
au bureau. Je roule toujours et surtout je reste 
présent dans mon sport. 

TrimaX-magazine : Courir, entraîner, organiser, 
c’était peut-être trop pour un seul homme ?
(Catégorique) Non, Non. Ce tout est super 
intéressant. Je n’ai pas à me plaindre par rapport 
à ma carrière. J’ai connu beaucoup de succès. Il 
y a eu des défaites. Une carrière, c’est cela aussi. 
Un ensemble de valeurs, de partage. Voyager est 
encore un autre volet. Enchaîner sur l’organisation 
c’est miser sur la continuité et la chance de vivre 
de manière différente ma passion en œuvrant au 
développement du triathlon. 

TrimaX-magazine : On vous sent heureux et très 
enthousiaste...
Avoir l’opportunité de construire avec le label 
Ironman, c’est fort. J’ai la capacité de faire ce que 
j’aime, alors ça passe mieux. Je sais et j’ai toujours 
su apprécier les bonnes choses quand elles arrivent. 

TrimaX-magazine : Véritable couteau-suisse, peut-
on vous décrire comme un homme de challenge ?
Oui, bien sûr. Les gens me décrivent souvent 
comme cela. Certains me disent même que je 
devrais ralentir un peu la cadence, de laisser faire 

(rires). Néanmoins, je suis perfectionniste et j’aime 
entreprendre.

« Je suis bien entouré. Mon équipe 
est fiable, compétente, fidèle et nous 

partageons la même vision des choses » 

TrimaX-magazine : Gage de réussite et de grande 
lucidité, vous savez aussi vous entourer...
Je suis très bien entouré, c’est vrai. Je travaille avec 
des personnes avec lesquelles je m’entends bien et 
qui partagent la même vision que moi. On voit la 
même chose et plus encore, ils font preuve d’une 
grande compétence. Ils sont fiables et fidèles. C’est 
qualités-là, cette entente, ont sans doute joué un 
grand rôle dans l’obtention des championnats du 
monde 70.3. Nous avions raté le coche il y a 3 ou 4 
ans, mais aujourd’hui, l’équipe a encore gagné en 
maturité. Nous sommes prêts et la motivation est 
au beau fixe. 
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RENCONTRE

Yves Cordier :

« Offrons-leur un moment de 
partage inoubliable »

RENCONTRE

TrimaX-magazine : Dans quel état d’esprit êtes-
vous après l’annonce du recentrage de vos activités 
sur l’Ironman et l’arrêt de votre carrière en tant que 
coach ?

Je ne passe pas d’une chose à l’autre. J’ai tout 
simplement décidé de donner à ma vie la priorité 
sur les Ironman. Avec six événements à gérer 
désormais, je suis amené à beaucoup voyager, je 

Le quintuple vainqueur de l’Embrunman, ancien entraîneur de champions comme Jeanne Collonge 

ou Romain Guillaume, a décidé de recentrer ses activités sur l’organisation de l’Ironman. En ligne de 

mire, les championnats du monde 70.3, en septembre 2019, chez lui, à Nice. Un choix personnel et 

assumé pour le patron de l’Ironman France qui avoue ne pas encore avoir l’envie de souffler mais de 

prioriser. Lucide et vrai, il ne refuse pas l’étiquette d’homme de challenge. Insatiable, attachant, et 

pragmatique, il reste un visage incontournable de son sport. Rencontre...

Romuald Vinace

JACVAN@ACTIV’IMAGES
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TrimaX-magazine : Cela renforce votre 
détermination...
Je vais donner le meilleur pour Nice et tenter de 
transmettre mes valeurs aux athlètes et aux gens 
qui s’apprêtent à vivre ce rendez-vous. Je pense 
beaucoup à eux et voudrais qu’ils n’oublient jamais 

cet événement. Qu’il le garde en mémoire. En 
2019, je fêterai mes 55 ans, cela constituera alors 
un sommet de ma carrière d’organisateur. Un autre 
grand et beau moment. 

TrimaX-magazine : 
Justement, les championnats 
du monde ne représentent-ils 
pas le plus gros défi de votre 
carrière ?
Oui...oui. La réponse 
favorable a donné lieu à 
une journée très forte en 
émotion. C’était un grand 
moment. J’ai monté ce projet 
de toute pièce et sentant à 
chaque instant qu’il avait le 
potentiel pour être validé. 
J’adore Nice ! C’est ma ville 
et j’y suis très attaché. En ce 
sens, je trouvais important 
de lui donner en retour le 
soutien qu’elle m’a toujours 
témoigné et notamment 
depuis 13 ans avec 
l’organisation de l’Ironman. 
C’est comme un juste retour 
des choses. 

TrimaX-magazine : On 
imagine aisément que les 
événements tragiques du 
14 juillet 2016 sont encore 
fortement ancrés dans 
les esprits, comment les 
vivez-vous aujourd’hui ? 
Le championnat du 
monde sera-t-il une façon 
de tenter de panser les 
plaies encore béantes ?
Nous allons avoir du 
mal à cicatriser. C’était 
très violent. Pour 
autant, il nous faut 
rester debout face à la 
menace terroriste qui 
plane en permanence 
désormais. A ce titre, un 

https://www.triathlon-obernai.fr/
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TrimaX-magazine : Pour 
revenir à votre carrière 
d’entraineur, que gardez-
vous de ces quinze années 
auprès des athlètes ?
Le partage et cette 
sensation de savoir donner 
la bonne direction à un 
athlète. Ces moments 
forts dans la victoire 
comme dans la défaite. 
La défaite dans laquelle le 
duo doit montrer, prouver 
sa solidité. Avec Jeanne 
Collonge notamment, 
c’était une relation très 
partagée et une réelle 
source de motivation. J’ai 
pris beaucoup de plaisir 

an après les attentats, l’Ironman a été la première 
manifestation organisée à Nice. On doit se donner 
la force de tourner la page. Cette force de ne pas 
céder à la détresse. A nous de se donner les moyens 
de garantir la sécurité de tous.

« Le triathlon a gagné en maturité. 
Aujourd’hui, les athlètes aiment se « 

challenger ». C’est une force.

à conseiller les champions mais aussi les athlètes 
moins confirmés. Les entendre me remercier pour 
être intervenu à bon escient à un moment de leur 
vie sportive, c’est une belle récompense. 

TrimaX-magazine : Quel regard portez-vous sur le 
triathlon d’aujourd’hui ?
Le sport est encore jeune. Pour autant, il a gagné 
en maturité. Aujourd’hui, les athlètes aiment bien 
se « challenger ». C’est une force. Cela a été une 
chance pour moi d’évoluer dans ce monde depuis 
ses débuts. Le triathlon est bien structuré et bien 
organisé et des adeptes vont même jusqu’à se 
tatouer le logo de l’Ironman. C’est un signe fort. 
Celui de la réussite. Longtemps décrié, notamment 
par des journalistes, le triathlon a montré qu’il 
n’était pas réservé aux surhommes. Pour celui ou 
celle qui sait s’organiser, il est source de bien-être. 
C’est une activité physique qui pour moi prend 
largement le pas sur une attitude sédentaire. 
Concernant leur santé, les gens sont aujourd’hui 
plus précautionneux et le triathlon est alors adopté 

comme mode de vie. Le triathlon reste un des axes 
du bien-être, voilà comment je le perçois. 

TrimaX-magazine : L’organisation des championnat 
du monde acquise, d’autres projets vous font-ils 
déjà vibrer ?
Pas quelque chose de bien précis. En 2020, d’autres 
épreuves viendront et il faudra se consacrer à leur 
développement. Se consacrer à la continuité de ce 
sport. Je m’éclate dans ce que je fais et je ne ressens 
aucune contrainte à me lever tous les matins. C’est 
une forte dynamique. Disons que je priorise où il le 
faut, quand il le faut. C’est un choix. Le moment est 
venu de m’accorder des moments privilégiés, pas 
de souffler. 

TrimaX-magazine : Que peut-on vous souhaiter 
pour l’avenir ?
La forme, la santé. Avec cela, j’ai tout pour poursuive 
une belle aventure. Tout cela, c’est essentiel pour 
avancer.

https://www.cervelo.com/en
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Challenge Forte Village : viser l’excellence
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Le Challenge Forte Village est le lieu 
incontestable où il vous faudra terminer 
votre saison de triathlon à défaut d’une 

qualification pour les championnats du monde à 
Hawaii (bien que le calendrier vous permette de 
courir sur les deux épreuves… ;-)

Le Challenge Forte Village est une épreuve qui 
prend le temps de grandir pour offrir toujours le 
meilleur à ses participants. Et ce n’était pas gagné 
comme le rappelle notamment le Directeur de 
course Andrea Mentasti. « Nous avons souhaité 
organiser un triathlon ici car nous sommes des 

passionnés du triple effort mais nous n’avions 
aucune expérience dans ce domaine, alors nous 
avons appris, nous nous sommes entourés de 
professionnels ». 
Et après une première édition concluante en 
dehors de tout label, les organisateurs se sont 
rapprochés du label Challenge Family. Au-delà de 
l’aspect sportif, il était surtout très important de 
garantir une organisation de qualité à l’ensemble 
des participants. 

Et tout le monde a joué le jeu. Le complexe Forte 
Village tout d’abord qui accueille l’épreuve en son 

Il est des courses qui arrivent progressivement à maturité. Des rendez-vous qui 

font d’année en année de plus en plus d’adeptes tant chez les amateurs que chez les 

professionnels. Des manifestations qui brillent par une organisation sans faille qui cherche 

d’édition en édition à se rapprocher de la perfection. C’est le cas de Challenge Forte Village
Jacvan

https://www.head.com/en-IC/home/
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de cette épreuve qui remporte chaque année un 
peu plus de succès et parvient à réunir quelques 
professionnels de renom malgré sa proximité 
de date avec Hawaii. Alessandro Degasperi fait 
parti de ces fidèles au rendez-vous dans un lieu 
qu’il affectionne particulièrement. Cette année, 
le Belge Bart Aernouts avait également décidé de 

finir sa saison 2017 par cette course où il fait bon de 
s’aligner alors que les frimas de l’hiver commence 
à parcourir l’Europe.

En guest star, les frères Brownlee se sont également 
aligné sur la course par équipe dans deux équipes 
différentes permettant à quatre athlètes en groupe 

sein. Il permet également 
aux triathlètes de 
profiter d’un séjour 
au sein de ce resort 
à des conditions très 
avantageuses. Un lieu 
où le triathlète n’hésite 
d’ailleurs pas à venir en 
famille puisque tout y 
est fait pour l’accueillir 
(mini-club, spa, thalasso, 
tennis, plage, piscine).

Les communes 
traversées ont également 
vu une très belle 
opportunité de mettre 
en avant leur paysage et 
prolonger un peu encore 
la saison touristique 
jusqu’en novembre. 
Et le parcours cycliste 
vaut particulièrement le 
coup d’œil. Loin d’être 
facile il est cependant 
accessible à tous les 
pratiquants contre un 
peu d’entraînement. Il 
est physique mais il n’est 
pas technique. Il vous 
faudra rester lucide sur 
l’intégralité du parcours 
pour ne pas en louper 
une miette ! 

Challenge Family est 
particulièrement fière 

http://www.challenge-samorin.sk/%3Fpage_id%3D14
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d’âge de courir avec le double champion et vice-
champion olympique !

« Nous ne pouvons qu’être satisfait de l’ampleur que 
cet événement a pris au fil des éditions, se réjouissait le 
Directeur de course Andrea Mentasti. La participation 
de tant de triathlètes pro comme amateurs de diverses 
nationalités montre à quel point cet événement est 
devenu un rendez-vous de vrai sport et de compétition 
et la présence de tant d’athlètes de renom illustre aussi 
parfaitement notre ligne de conduite « Live it Heart and 
Soul » (Vis le avec le cœur et l’âme) dans un lieu magique 
et merveilleux comme le sont Forte Village et le Sud de la 
Sardaigne ».

1300 coureurs inscrits sur cette 5e édition, un record 
et une start-list à faire des envieux ! 

Les frères Alistair et Jonathan Brownlee mais aussi 
du tenant du titre Giulio Molinari, Bart Aernouts, 
Alessandro Degasperi, Andreas Dreitz, Rodolphe 
Von Berg, Arnaud Guilloux, Rodolphe Von Berg ou 
encore Vicente Hernandez chez les hommes et  Tine 

http://www.triathlongcotedebeaute.com/


Pendant ce temps, Bart Aernouts amorçait également sa 
remontée pour revenir sur le duo e tête qui devenait donc un 
trio jusqu’au retour à l’aire de transition. Le Belge Rodolphe Von 
Berg arrivait à T2 quelques secondes plus tard.  

Dans la section course à pied, l’Espagnol Hernandez affirmait 
immédiatement sa suprématie avec un temps de 1: 11’08 ‘ sur le 
semi ! Bart Aernouts et Rodolphe Von Berg prenaient tous deux 
l’ascendant sur le tenant du titre 2016 pour finalement s’adjuger 
la 2e et 3e place. Molinari échouait cette année au pied du 
podium. 

Sur la course féminine, l’Italienne Margie Santimaria sortie 
en tête de l’eau ne conservait pas longtemps son leadership 
rattrapée par le Canadienne Heather Wurtele et la Britannique 
Laura Siddal. Les deux femmes parvenaient à se détacher de ses 
adversaires. Heather Wurtele continuait son cavalier seul à pied 
pour s’adjuger la victoire en 4: 27’46 ‘’ devant Laura Siddal (4: 
28’36 ‘’) et l’italienne Marta Bernardi (4: 37’24 ‘’).

Côté français, Arnaud Guilloux s’est classé à la 7e place… Mais le 
Cocorico du week-end revient à Nicolas Becker qui s’est imposé 
la veille sur le format sprint !
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Deckers, Yvonne Van Verklen, Heather Wurtele, Sofie Goos, Jenny Fletcher 
chez les dames…

Et la course ? 

Dans la course masculine, l’Espagnol Verdejo Inaki Baldellou termine la 
natation en 22:50 ‘suivi du 3ème athlète espagnol aux Jeux Olympiques de 

2016 à Rio, Vincente Hernandez, de l’Australien Ryan Fisher et de l’Espagnol 
Ricardo Marrero. Le champion de 2016, Giulio Molinari, émergeait de l’eau 
en 6ème position. Giulio Molinari produisait rapidement son effort pour 
reprendre la tête suivi par Hernandez, tandis que le reste du groupe restait 
à une quarantaine de secondes.
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Bahrein… Située dans le Golfe Persique, à 6 heures de Paris, cette 
petite Ile de 665 km2 a vu son destin changer en 1932 avec la 
découverte de l’or noir. Jusqu’alors, Bahrein était surtout connu 

pour ses perles de culture qui sont encore aujourd’hui très cotées. Mais 
Bahrein, ce n’est plus seulement cela. Bahrein s’est aussi ouverte au 
monde par le biais du sport. Et c’est tout d’abord la Formule 1 qui a fait 
son entrée au Moyen Orient avec la première édition du Grand Prix 
de Bahrein, en 2004, remporté à l’époque par l’Allemand Schumacher.  
Quelques années plus tard, sa voisine, Abu Dhabi lui emboitera 
d’ailleurs le pas…

REPORTAGE

Triple Crown : la forteresse du Bahrein

Jacvan

Cette année encore, le 70.3 du Bahrein faisait office de finale pour décerner la fameuse triple couronne 

créditée de 1 million de dollar au vainqueur. Et pour la première fois depuis la mise en place de ce circuit, 

elle pouvait être remportée tant chez les hommes que chez les femmes. De quoi ajouter un peu plus de 

suspense encore à une course convoitée.
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inscrit, dès 2015, dans un circuit « la Triple Crown 
» (triple Couronne) qui permettait au triathlète 
vainqueur des 3 étapes du circuit de remporter 1 
million de dollars. Cette triple Crown se composait 
des épreuves suivantes : Dubaï, Oman et Bahrein. 
Les conflits qui animaient Oman à cette époque 
ont conduit les organisateurs à remplacer cette 
seconde étape par les championnats du monde de 
70.3. 

Une Triple Crown qui persiste et 
signe

En 2015, la Triple Crown voyait le jour… et elle était 
d’ailleurs remportée cette année-là uniquement 

chez les féminines. Grâce à son triplé, Daniela Ryf 
empochait le million de dollars quelques semaines 
après avoir remporté la couronne mondiale à 
Hawaii sur Ironman. Elle décrochait ainsi le record 
de gain obtenu sur une saison en triathlon avec 1,4 
million !

L’an dernier, avant la finale de Bahrein, la Triple 
Crown ne pouvait pas être remportée puisque les 
vainqueurs de Dubai tant chez les hommes que 
chez les femmes (Frodeno et Ryf ) n’avaient pas 
été sacrés champion du monde 70.3  (titre revenu 
à Tim Reed et Holly Lawrence).

Le triple effort entre à 
Bahrein

Mais depuis 2014, le triathlon 
tient le haut de l’affiche. Il faut 
dire que le Prince Nasser du 
Bahrein est un fervent adepte 
du triple effort qu’il pratique 
avec assiduité. Et comme dans 
les pays du Golfe, le faste et 
l’abondance font partie de la 
culture, le triathlon du Bahrein 
(d’abord sous le giron Challenge 
en 2014 avant de passer sous 
label Ironman en 2015) s’est 

Holly Lawrence

http://www.ironman.com/fr-fr/triathlon/events/emea/ironman/france-nice.aspx
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monde réuni sur cette fameuse triple Crown et qui 
attire les triathlètes en cette toute fin de saison.

Gomez et Ryf trébuchent sur la finale

Si le multiple champion du monde espagnol 
parvenait à prendre les commandes de la course 
après la partie natation, il ne pouvait pas contenir 

le retour de Terenzo Bozzone qui prenait la tête 
après 20 kilomètres de course pour ne plus la 
lâcher jusque T2. Derrière, les écarts se creusaient. 
Le Français Antony Coste dans un jour sans 
décidait de regagner le parc de transition en mode 
entraînement. Il abandonnait avant la course à 
pied.

enchaîner les épreuves…
Mais la concurrence 
était loin d’avoir dit son 
dernier mot !

Une fois encore, une 
épreuve 70.3 réunissait 
des pro du longue 
distance et des pros 
du courte distance. La 
concurrence s’appellait 
Terenzo Bozzone 
(vainqueur de l’édition 
précédente) ou encore 
Kristian Blummenfelt, 
Sven Riederer, Matt 
Trautman, Ronnie 
Schildnecht… Du beau 

En revanche, cette 
année, la finale avait 
une importance toute 
particulière car la Triple 
Crown restait accessible 
tant par Javier Gomez 
que par Daniela Ryf. La 
course avait donc une 
saveur plus particulière 
pour ces deux triathlètes 
même si Daniela confiait 
que la saison commençait 
à être un peu longue 
pour elle. On connait les 
qualités pédestres de la 
Suissesse et elle nous a 
déjà montré au cours des 
saisons passés sa faculté à 

Javier Gomez 

Daniela Ryf 

https://www.canyon.com/fr/


cependant très puissante, 
c’est la Britannique Holly 
Lawrence qui revenait sur 
la championne du monde 
au KM7. Elle s’écroulait 
au 15e km, contrainte 
de s’arrêter quelques 
minutes et perdant ainsi 
sa deuxième place au 
bénéfice de l’Allemande 
à la foulée légère, Anne 
Haug. Une Allemande très 
rapide qui pouvait espérer 
jusqu’à la finishline 
revenir aussi sur Holly 
Lawrence… Mais pour une 
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Avec presque 3 minutes d’avance avant les 4 
tours de course à pied, le Néo-Zélandais pouvait 
espérer renouveler sa performance de l’an dernier. 
Mais c’était sans compter sur un Suédois venu 
briller dans le Royaume du Bahreïn. Et c’est au 
12e kilomètre que Bozzone voyait Blummenfelt 
fondre sur lui. Pas question pour autant de lâcher 
la victoire de vue. Le vainqueur de l’édition 2016 
gardait le contact pendant quelques kilomètres 
avant de lâcher définitivement au 16e… Kristian 
Blummenfelt passait la ligne d’arrivée en 
vainqueur… Ayant puisé au fond de lui-même pour 
couper le premier la finishline, il s’effondrait, à 
bout de force. Il lui faudra quelques minutes pour 
retrouver ses esprits et pouvoir féliciter ses rivaux 
du jour qui partagent le podium avec lui : Terenzo 
Bozzone et Sven Riederer. Jamais dans le coup, 
l’Espagnol Javier Gomez a du se contenter de la 
quatrième place.

Kristian Blummenfelt

Arnaud Guilloux

Belle performance à noter du Français Arnaud 
Guilloux qui finit à la 9e place. Une belle régularité 
tout au long de la course lui a permis de rester dans 
le Top10.

Dans la course femmes, la question était donc de 
savoir si Daniela Ryf aurait assez récupéré  pour 
aller chercher une seconde Triple Crown. Après 
une saison particulièrement longue et un final en 
apothéose, les courses de fin de saison sont parfois 
du quitte ou double… Même si la récente victoire 
de Lionel Sanders sur l’IM d’Arizona démontre 
qu’un récup courte peut être parfois bénéfique 
!  Et même si la Suissesse se plaçait rapidement 
aux avant-postes de la course, elle n’avait rien de 
sa foulée aérienne à pied dont elle a l’habitude de 
nous gratifier. Une aubaine que ses concurrentes 
ne laissaient pas passer. Peu aérienne mais 

vingtaine de secondes, l’Anglaise pouvait savourer 
les joies de la victoire en rejoignant la ligne d’arrivée 
sous les applaudissements de la foule, massée 
nombreuse, dans l’aire d’arrivée.

Quelques minutes plus tard, une foule plus 
nombreuse encore faisait entendre ses 
encouragements pour fêter l’arrivée de « leur 
» héros du jour. Le Prince Nasser du Bahrein 

franchissait la ligne avec une pancarte à la main sur 
laquelle on pouvait lire : « Kona me voilà »…
Effectivement, en remportant sa catégorie d’âge, 
il décrochait l’un des précieux sésames pour les 
championnats du monde à Hawaii que peu de 
70.3 ont la chance de pouvoir décerner. Le 70.3 
de Bahrein entend se distinguer à de nombreux 
égards. Pari tenu !

TOP 10 HOMMES :

1.Kristian Blummenfelt MPRO  NOR 3:40:24  
2.Terenzo Bozzone MPRO     NZL  3:41:02
3.Sven Riederer MPRO         CHE  3:47:14
4.Javier Gomez MPRO      ESP 3:48:25
5.Matt Trautman MPRO     ZAF 3:49:19
6.Pieter Heemeryck MPRO     BEL 3:49:35
7.Ronnie Schildknecht MPRO  CHE 3:51:23
8.Horst Reichel MPRO     DEU 3:52:38
9.Arnaud Guilloux MPRO     FRA 3:53:25
10.David Plese MPRO      SVN 3:54:07

Top 10 femmes :

1.Holly Lawrence  GBR 4:02:34
2.Anne Hau        DEU 4:02:44 
3.Daniela Ryf     CHE 4:06:14
4.Emma Pallant    GBR 4:07:08
5.Angela Naeth    CAN 4:10:42
6.Eva Wutti       AUT 4:18:32
7.Sarah Lewis     GBR 4:19:41 
8.Jenny Schulz    DEU 4:21:35 
9.Svenja Thoes    DEU 4:23:06 
10.Rachel Hallam  GBR 4:32:43
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Le drapeau du Bahrein symbolise le 

blanc de la perle de culture et le 

rouge le tissu sur laquelle la perle est 

présentée

BAHREIN

Bahrein brille aussi par son architecture très moderne

Bahrein brille aussi 
par son architecture 
très moderne

Circuit bis



5150

BAHREIN

La Mosquée du 

Bahrein brille par sa 

diversité, du marbre 

d’Italie, du verre de 

France et des tapis 

indiens..

Le premier puit 
de pétrole a 
été découvert 
en 1932, une 
aubaine pour ce 
pays du Golfe 
Persique

L’arbre de vie reste une énigme, il trône au milieu du désert sans 
nécessiter d’eau
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Pour fêter la fin de l’année, nous avons décidé de vous dire en quelques lignes ce que nous 

retiendrons de cette année 2017. Nos rédacteurs à travers quelques lignes illustrées et pour nos 

photographes, nous leur avons demandé de commenter ce qui restera « leur » cliché de l’année !

L’année 2017 de nos rédacteurs :

L’année 
vue par l’équipe TrimaX-magazine

2017 est une année exceptionnelle en nouveauté. À 
commencer par la nouveauté incontournable c’est le 
journal du triathlon... Ça, ça biche grave... Mais c’est 
aussi l’arrivée de la Superleague, le label challenge 
Family qui propose son propre championnat, l’arrivée 
de Brownlee sur le circuit, l’arrivée d’un tueur à gage 
a Kona qui détrône le monstre Frodeno, l’arrivée des 
nouveautés Matos qui chaque fois nous font encore 
un peu plus rêver, l’arrivée de nouvelles épreuves qui 
permettent une offre toujours plus complète, et le 
renouveau d’épreuves déjà existantes qui ajoutent une 
couche de nouveauté à leurs épreuves... 

Bref, vivement 2018... Qu’on rêve encore un peu avec 
des courses de plus en plus denses, des batailles de plus 
en plus vives, et de la joie triathletique... Parce qu’après 
tout, si on fait ça, c’est pour être heureux parait t-il !

Jérémy Morel (présentateur du JT) :

Encore une année riche pour 
notre sport, des surprises, 
des nouveautés mais aussi le 
retour de certaines valeurs 
sûres… Je pense notamment 
à la 6e victoire de Marcel 
Zamora sur l’EmbrunMan. 
Alors que certains l’avaient 
enterré un peu vite pensant 
qu’il ne pourrait pas aller 
chercher ce record dont il est 
désormais le seul détenteur 
et très certainement pour 
longtemps ! Un beau message 
aussi véhiculé par ce nouvel 
exploit pour notre discipline.

JacVan (rédaction) : 

ZOOM

: Ce que je retiens de l’année 
2017 se résume essentiellement 
à la superbe performance de 
notre coach Frédéric Sultana 
qui termine vice-champion 
du monde Ironman dans sa 
catégorie.
Je retiens aussi le fort 
engouement pour le 1er 70.3 
Nice. Le triathlon est en vogue !

Jean-Baptiste Wiroth 
(rubrique entraînement) :

:Je retiens pour 2017 la 
domination sans partage de 
deux filles : Flora Duffy et 
Daniela Ryf. La première 
a dominé la saison WTS et 
se paie le luxe de gagner 
également sur l’Xterra Maui. 
La seconde enchaîne et 
confirme les victoires sur 
l’Ironman d’Hawaii. Au final, 
on y voit deux profils ayant une 
vraie force en vélo et aucun 
point faible, de quoi donner 
à réfléchir aux différentes 
fédérations nationales !

Sandra Fantini  
(rubrique coin des filles) : 
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ce qui m’a marqué cette 
année sur le long c’est la 
défaillance de Frodeno 
à Kona, rare de le voir à 
la dérive comme ça sur 
une épreuve, et malgré 
son palmarès il a terminé 
l’épreuve dans la douleur 
par respect pour les 
autres concurrents et 
surtout pour ce mythe 
qu’est Kona.
Une certaine fascination 
aussi pour Lionel 
Sanders: retour de 
l’enfer de la drogue ... 
sa détermination et son 
mode d’entraînement et 
surtout les performances 
qui vont avec.
Sur le court, une équipe 
de France solide qui 
place régulièrement des 
athlètes dans le top 10 des 
WTS derrière son leader 
Vincent Luis qui a su 
rebondir en fin de saison 
malgré ses blessures.

En parallèle l’explosion 
du Swimrun une 
nouvelle discipline 
qui attire du monde 
de tous les horizons 
et de nombreuses 
organisations, dans une 
ambiance qui fait penser 
un peu au début du 
triathlon.

Pierre Mouliérac 
(rédaction) : 

Pour moi je retiens la confirmation de l’émergence du 
Swimrun un peu partout dans le monde. Des épreuves 
fleurissent dans tous les pays et la grande finale 
d’OtillO fait de plus en plus parler d’elle. La couverture 
médiatique est de plus en plus présente et la discipline 
semble attirer de plus en plus de monde ! Une discipline 
en plein essor à découvrir au plus vite pour ceux qui 
n’ont pas encore franchit le pas.  

Gwen Touchais (rubrique test) : 

https://www.bvsport.com/fr/
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Dans le registre des tristes nouvelles, c’est le départ de Franck Bignet à la tête de la DTN. 
Franck a fait un travail immense pour hisser la France au rang de nations phares de notre 
sport en triathlon olympique.
Toujours dans le courte distance, l’événement qui m’a impressionné par son organisation et 
sa couverture médiatique est la Super League Triathlon. Chris Mac Cormack, un australien 
vainqueur d’Hawaii, pas avare de travail, s’est lancé dans la promotion de notre sport pour 
notre plus grand plaisir en mêlant les meilleurs triathlètes hommes et femmes, courte et 
longue distances sur des distances redessinées pour le circuit.
Enfin, côté tricolore, plutôt que de m’attarder sur ce que certains médias pourraient juger 
une mauvaise année à Hawaii pour nos Français, je retiens plutôt les performances de 
niveau mondial que l’armada française a réussi en 2017 avec 2 résultats qui m’ont qui m’ont 
particulièrement réjoui: la victoire d’Antony Costes à l’Ironman de Barcelone en 7h49, 
nouveau record de France sur la distance qui récompense son talent et tout le labeur enduré 
avec son coach jusqueboutiste Nicolas Hémet et la victoire sur l’ironman de Malaisie avec 
notre toujours souriant Romain Guillaume.
2018 s’annonce encore plus excitante!!!

Simon Billeau (rubrique nouveauté matos) : 

Patrick Lange accueille Lionel Sanders à 
l’arrivée des championnats du monde à 
Hawaii. Le Canadien, après avoir frôlé la 
victoire jusqu’à 5 km de l’arrivée, accepte 
de partager ce moment de joie avec 
l’Allemand malgré sa déception…

Fabien Boukla : 

Que d’émotions lors de la réalisation de 
ce cliché. Il n’est certainement pas le plus 
« beau » d’un point de vue technique de 
photographie mais quelle émotion au 
moment ou cette photo a été prise. C’était 
à Nice, sur l’Ironman France, le retour du 
sport sur la Prom’ 1 an après la tragédie du 
14 juillet 2016. Ces trois jeunes filles ont 
chanté la Marseillaise devant des milliers de 
personnes, dans un silence assourdissant, les 
frissons traversaient chacun d’entre nous.

JacVan : 

Ce cliché de 2016 symbolise tout ce 
que j’ai pu ressentir sur les épreuves 
couvertes en 2017… Difficile 
de faire un choix ! C’était ma 
première participation en tant que 
photographe sur l’Ironman de Roth.  
Ayant participé à de nombreux GP 
de F1, j’ai été agréablement surpris 
lorsque le vainqueur c’est déversé 
3 litres de bière sur le visage ! La 
cérémonie de fin de course du 
podium avec le champagne des GP 
me parait bien fade à coté de cette 
image.

Thierry Gromik :

J’ai choisi cette photo pour plusieurs raisons. La première, je trouve que l’on ressent 
l’effort de l’athlète, qu’il faut les écraser ces pédales pour avancer. Je ressens aussi de 
la solitude, du courage et comme le sommet n’est plus loin une délivrance.
La deuxième, le lieu! Le mythe du Ventoux . D’ailleurs mère nature ne se satisfera 
pas du % de la route. A cet instant, le brouillard tombera précipitamment ainsi que la 
température alors qu’il faisait grand beau. Les suivants souffriront donc un peu plus.
Enfin, j’aime beaucoup aussi le supporter qui encourage. De par son déguisement 
photogénique évidement mais aussi parce qu’il rappelle que bien souvent, il y a 
une famille aimante ou des amis admiratifs, qui eux aussi se sont levés pour leur 
champion du jour et que tous vont vivre une journée inoubliable.

Yann Foto : Du côté de nos photographes…



58 5958 59

PORTRAITS

Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer ce mois-ci Verena et Thierry, tous les deux «Double Survivor» c’est-à-dire qu’ils ont 

participé et bouclé en l’espace de 15 jours à la fois l’Ironman d’Hawaii et le Xterra Maui.

Nous avons donc cherché à en savoir plus sur leur séjour à Hawaii !

Rencontre avec deux 
« Double Survivor »

PORTRAITS

TrimaX-magazine : Chaque année maintenant nous 
avons notre lot de participants Français à Kona et 
Maui ... mais très peu tentent le doublé ! Comment 
t’es venu cette idée ou envie ? 
Il y a 4 ans, à ma deuxième participation à l’Xterra 
à Mauï j’ai rencontré le Pro Sebastian Kienle qui 
venait faire le doublé, cette idée m’a séduite  ;-)
A l’époque je ne faisais pas encore de longue 
distance, donc ce challenge relevait plus du rêve 
que de réalité !

L’année dernière je me suis mise sur le long un 
peu par hasard en courant l’ Inferno Triathlon en 

Suisse (natation, vélo route, VTT et trail) et ensuite 
l’Alpsman Xrem Triathlon. Quand j’ai gagné 
l’Alpsman cette année avec une 7ème place au 
scratch je me suis dit: banco !!!Si je suis capable de 
faire une distance Ironman en montagne, je peux 
essayer la qualification sur IM labellisé !!! 

Etant en pleine forme cette année, c’était le moment 
idéal de tenter la double qualification ! Un challenge 
exigent qui m’a «surmotivée» : par sa difficulté 
de réalisation seul 3% des amateurs arrivent à 
se qualifier, par la gestion de préparation et par 
l’adaptation aux conditions d’effort si différentes des 

Verena Eisenbarth, 32 ans, exerce la profession de kinésithérapeute et ostéopathe. Elle a commencé 
par pratiquer la natation à 17 ans pendant 3 ans. Ce n’est qu’il y a 7 ans, à son arrivé en France, qu’elle 
a finalement décidé de tenter l’aventure triathlon. D’abord licenciée à Nîmes, elle est ensuite passée au 
Trisaleve Annemasse Triathlon.

ces 2 superbes épreuves ! 
Un vrai défi ! 

TrimaX-mag : Avant 
de parler un peu de tes 
courses, peux-tu nous dire 
où tu as pris ta ton slot pour 
chacune des épreuves ? 
C’était ma première 
participation à Kona et 
d’ailleurs mon premier 
Ironman labellisé était 
celui de Zurich fin juillet 
cette année, où je me suis 
qualifiée directement en 
gagnant mon GA. C’est 
également en Suisse que 
j’ai obtenu ma qualification 
pour l’épreuve Xterra 

obtenue fin juin en terminant première de ma 
catégorie, deux semaines après l’Alpsman ! Ce qui 
m’a permis de tester en temps réel l’enchaînement 
des deux formats, Ironman et Xterra à deux 
semaines d’intervalle. 

J’avais déjà participé 3 fois à l’Xterra Mauï, 
terminant 5ème et 2ème dans ma catégorie d’âge 
en 2012 et 2013 et 14ème en élite en 2015. Même 
si je me suis moins entraînée en VTT ces deux 
dernières années, je connaissais parfaitement la 
course à Maui !!! 

TrimaX-mag : Comment t’es tu préparée dans la 
mesure où les deux courses sont très différentes ! 
As-tu mis l’accent sur l’une des deux courses ?
Comme j’ai décidé tardivement de tenter le 
doublé, je n’ai pas du tout préparé le Xterra Suisse 
et je l’ai fait dans la foulée avec l’entraînement de 
Ironman.

Après ma qualification à l’IM Zurich le 30 juillet, 
j’avais besoin de couper un peu. Je n’ai repris 
l’entraînement qu’en septembre où j’ai continué 
plutôt un entraînement pour longue distance avec 

Interview Verena
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quelques sorties vélo 
souple en VTT technique, 
idem en course à pied 
avec des sorties en terrain 
vallonné. 

Malheureusement, au 
moment où je souhaitais 
faire du plus spécifique 
«court» / Xterra, j’ai eu 
un gros accident de vélo, 
une voiture m’a coupé 
la route alors que je 
roulais à 35km/h ! Je ne 
me souviens de rien de 
cette collision, je me suis 
réveillée 45 minutes plus 
tard dans l’ambulance, 
avec une grosse entorse 
cervicale et une plaie 

très profonde au genou. Donc finalement, je suis 
arrivée à Mauii avec très peu d’heure de VTT, à 
peine une petite dizaine de sorties ! 

TrimaX-mag : Niveau logistique, n’est-ce pas un 
peu compliqué à organiser ? 
Ce déplacement pour les deux courses à l’autre 
bout du monde a demandé pas mal d’organisation. 
Heureusement, j’ai mon chéri qui m’a aidé à prévoir 
tout le matériel, porter les valises et s’occuper de la 
mécanique. 

En outre, le budget est très important entre les 
billets d’avion, les inscriptions et la vie sur les îles 
d’Hawaii pendant un petit mois, heureusement 
j’avais fait une cagnotte privée sur internet et 
j’avais reçu une aide de la ville d’Annemasse Agglo, 
ce qui m’a aidé à boucler mon budget.

Pour les logements, j’ai eu beaucoup de chance 
de trouver des locations privées peu couteuses 
et même une gratuite en contrepartie d’aide dans 
une ferme Bio.

TrimaX-mag : Côté sportif, comment s’est passé ta 
course à Kona ? Peux-tu nous en faire un rapide 
résumé ?
Avant la course, j’étais très impressionnée par tout 
ce monde sur place, leur matériel et leur allure. 
Mon objectif était d’enchaîner les deux courses en 
bon état, tout en donnant le meilleur de moi mais 
sans me mettre dans le rouge.

Au départ de l’Ironman, j’étais très excitée de vivre 
cette course mais j’ai essayé de ne pas prendre mon 
objectif premier de faire un focus sur moi et mes 
sensations. 

En natation, je me suis sentie bien et j’ai nagé 
tranquille et posé en vélo, en pensant aux 
consignes de mon entraîneur, j’ai joué la carte de 
la précaution : en pensant à bien boire et manger  
et en m’arrosant régulièrement avec de l’eau. Du 
coup, je me suis sentie bien, jusqu’à la fin je n’ai 
pas senti l’effort ni dans les jambes ni d’un point 
de vue cardiaque. Seulement à partir du 120e km, 
je ne pouvais plus rester en position aéro car je 
n’avais pas de vélo contre la montre mais mon vélo 
de route normal avec un prolongateur. Donc la 
position n’était pas agréable.

J’ai beaucoup regardé autour de moi, les champs 
de lave, j’ai apprécié la force de l’île et j’étais pleine 
de gratitude de pouvoir faire cette course magique!
Les premiers 10km en course à pied étaient assez 
durs par contre. Je me suis tout de même motivée 
de courir entre les ravitaillements et me rafraîchir 
tranquillement en marchant sur les stations. Après 
20km, quand on arrive sur la Highway, j’ai commencé 
à me sentir mieux et j’ai pu courir en bon état 
jusqu’à la fin en profitant totalement de l’ambiance 
de cette course magique. Il y a énormément 
d’encouragements et les ravitaillements sont 
copieux et tellement rapprochés que je n’ai jamais 
souffert de la chaleur. C’est vrai, cette course est 
magique!!! Entre les conditions climatiques, la 
densité de niveau et l’ambiance des spectateurs et 
médias. J’ai fini 15ème sur 80 dans ma catégorie 
d’âge.

TrimaX-mag : Et ta course à Maui ? Comment as tu 
trouvé l’ambiance en comparaison de Kona ?
Le Xterra est vraiment une toute autre ambiance ! 
Il y a moitié moins de participants et l’ile n’est pas 
dédiée à la course qui reste finalement cantonnée 
en un lieu. Les concurrents ont l’air moins stressés 
et concentrés sur leur matériel et la course, c’est 
plus fun, plus décontracté ! 

Même pendant la course on se parle entre 
concurrent, on s’encourage mutuellement, homme 
et femme !!!

Ça donne l’impression que les athlètes sont justes 
heureux de participer à cette course dans cet 
endroit magnifique. Cette année on a eu beaucoup 
de chance car après quelques jours de pluie, le 
soleil a séché en 2 jours le terrain et le parcours 
vélo et cap étaient au final parfaits: sec mais pas 
trop poussiéreux non plus. Pour la natation, il y 
avait de belles vagues mais pas non plus une mer 
complètement déchaînée. Comme j’avais une demi 
heure d’avance sur la deuxième sur le classement de 
double  je me suis fixé l’objectif d’assurer la course 
sans prendre de risques.  En natation je sors 10 eme 
fille amateur et 2eme de ma catégorie.  Jusqu’à la 
moitié du vélo je ne faisais que doubler, je me sentais 
vraiment bien sans avoir l’impression de forcer. 
Dans les descentes je n’étais pas super à l’aise, le 
manque de pratique VTT surement. Globalement 
la course est passée très vite, c’est l’avantage après 
un Ironman, tout semble court ;)

A la pose du vélo, on m’annonce être en tête dans 
ma catégorie. En course à pied, je me sentais bien 
mais comme j’ai déjà vu sur cette course craquer 
beaucoup de concurrents dans les derniers km 

j’en gardais  un peu sous les 
baskets pour le final. Je profite 
vraiment des derniers km de ce 
parcours que j’aime beaucoup 
: une descente dans un single 
pour traverser un petit ruisseau, 
une dernière montée très raide  
et une belle descente.

J’ai vécu mon rêve de faire les 
deux championnats du monde 
et je les ai vécu avec beaucoup 
de plaisir et au final assez peu 
de souffrance. Je remercie les 
îles de nous avoir donné la 
chance de vivre ça !



6362

PORTRAITS

TrimaX-mag : Et si tu avais à n’en choisir qu’une au 
final ?
Les deux courses sont tellement différentes, elles 
m’ont comblées chacune avec des sensations 
différentes et avec leur spécificité propre, il m’est 
impossible d’en choisir une !

Je sais que les IM classiques avec leurs parcours 
plutôt plats, ne me conviennent pas et je ne pense 
pas en refaire, mais la course à Kona est vraiment 
magique, et elle m’inspire beaucoup !!! Peut-être un 
jour !

Pour le Xterra Mauï, même si je l’ai déjà fait  4 fois, 
pourquoi pas encore ;)

TrimaX-mag : Que retiens-tu de ton séjour à Hawaii 
cette année ?

Si on a des rêves «mêmes complètement 
improbables» il faut faire tout pour les vivre!!

TrimaX-mag : Autre chose que tu voudrais partager 
avec nous ?  
Oui,  il y a une thématique qui me tient beaucoup à 
cœur.  J’ai malheureusement vu que sur l’IM Kona, 
on produit beaucoup de déchets avec les gobelets et 
les bouteilles en plastique. Big Island est une île qui 
a déjà des difficultés en alimentation d’eau potable 
et en gestion de ses déchets et j’ai eu l’impression 
qu’à travers cette course nous augmentons ces 
problèmes, j’espère que dans les années à venir 
l’organisation, ainsi que les athlètes vont se sentir 
concernés et travailler ensemble pour diminuer 
leur empreinte écologique sur notre planète ! C’est 
peut être encore un rêve mais je souhaite le vivre :-)

A 61 ans, Thierry Foulounoux est plus connu sous 
le diminutif Foufou et vient de créer son team 
Team2Fou France. Après avoir pratiqué l’apnée 
pendant de nombreuses années puis le cyclisme, 
il s’est lancé dans l’aventure triathlon il y a 12 
ans. Il est toujours très soutenu par son fan club 
familial, sa femme Laurence et leurs deux filles 
Ophélie(également triathlète) et Charlotte.

TrimaX-mag : Chaque année maintenant nous 
avons notre lot de participants Francais à Kona et 
Maui ... mais très peu tentent le doublé ! Comment 
t’es venu cette idée ou envie ? Surtout que je ne pense 
pas que tu sois un spécialiste de VTT au départ ?

Cette année je fêtais ma 9ème qualification à 
Hawaii, pas de lassitude encore, mais une envie de 
prolonger le plaisir dans ces îles du Pacifique !
Quoi de plus naturel donc, que de tenter le doublé ?
Je me suis mis cet objectif prioritaire en 2017: la 
Qualif MAUI, puisque déjà qualifié à Kona.

Interview de Thierry Foulounoux

https://hedcycling.fr/
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Ca n’était pas gagné, je n’avais jamais fait de VTT, 
je n’en avais même pas un ! J’ai donc acheté un 
vélo d’occasion, et me suis entrainé un peu à partir 
de février, après mon opération de la clavicule !

TrimaX-mag : Où tu as obtenu ton slot pour 
chacune des épreuves ?
J’ai choisi une qualification à ma portée, sur un 
parcours pas trop technique à MALTE . ENFIN, 
C’EST CE QUE L’ON M’AVAIT DIT !
Ça s’est avéré un peu plus compliqué….mais au 
final cela s’est bien passé, puisque je gagne ma 
catégorie (1 seul slot) malgré 8 chutes et une côte 
cassée !

TrimaX-mag : Comment t’es tu préparé dans la 
mesure où les deux courses sont très différentes ! 
As-tu mis l’accent sur l’une des deux courses ?
Pour la préparation des deux courses à 15 jours 
d’intervalle, je me suis focalisé sur Kona en premier 
lieu. Kona restait ma priorité.
Pour le Xterra, j’ai fait très peu d’heures de VTT, 
mais exclusivement de la technique sur des 
passages très compliqués. Cela m’a valu beaucoup 

de chutes, et 3 ligaments arrachés à l’épaule ... et 
une opération prévue pour décembre.
J’ai enfin fait quelques sorties cap, avec beaucoup 
de dénivelé pour m’habituer un peu à souffrir !

TrimaX-mag : Niveau logistique, n’est-ce pas un 
peu compliqué à organiser ? 
Au niveau logistique, cela est très compliqué ! 
(surtout expliquer à ma femme que je partais avec 
2 vélos !!!!!!!!) j’ai eu la chance que CEEPO me prête 
un vélo sur place, et donc n’avoir ‘à transporter que 
mon VTT… une grande chance !
Bien sûr, les 3 semaines sur place entraînent un 
budget conséquent, mais celui-ci était budgétisé 
dès janvier avec quelques coupes sur d’autres 
dépenses.

TrimaX-mag : Côté sportif, comment s’est passé ta 
course à Kona ?
Malheureusement la course de Kona a été comme 
d’habitude très compliquée, je pense qu’octobre ne 
correspond jamais dans mon Timing à mon pic de 
forme. Cela se passe plutôt en juin-juillet comme 
cette année où je gagne l’IM de Francfort en AG 

et je suis alors Champion d’Europe 2017 dans mon 
groupe d’âge.

TrimaX-mag : Et ta course à Maui ? Comment as-
tu trouvé l’ambiance en comparaison de Kona ?
A Maui, difficile de donner un avis sur ma course ! 
Cela a été très très dur, à tous niveaux : technique, 
dénivelé, pourcentages à mourir en montées 
comme en descentes, des braquets minuscules et 
inconnus pour moi (28-42)
Et tout cela aussi bien à vélo qu’en course à pied. 
Les derniers 500m dans le sable  ont été très 
éprouvants !

Mais quel bonheur d’être Finisher des deux 
courses d’Hawaii, et de devenir un DOUBLE 
SURVIVOR !!!!!!

TrimaX-mag : Et si tu avais à n’en choisir qu’une 
au final ?
N’EN CHOISIR QU’UNE ?????
Difficile de dire ! pour 2018, je tenterai à nouveau 
les 2 qualifications. Mais à choisir, je resterais 
plutôt sur Kona !
Quoique ...
Mon séjour à Hawaï a été, comme toujours un 
pur bonheur, avec ma femme et mes 2 filles. Des 

moments inoubliables en famille avec 
la plupart de mes copains, l’ambiance, 
le soleil en automne. Nous n’arrivons 
pas à envisager notre absence l’année 
prochaine. Tout nous semble si beau 
durant cette quinzaine !
Même si j’envisage à nouveau le 
doublé, il faudra quand même se 
qualifier ! On n’a qu’une vie, et j’ai 61 
ans… Je ne ferai pas ça encore des 
dizaines d’année :-)

TrimaX-mag : Autre chose que 
tu voudrais partager avec nous ? 
Team2Fou ? 
Le Team2Fou se lance dans une 
aventure d’un autre type en misant 
sur le partage entre passionnés de 
triathlon, mais pas seulement… Il y 
aura des athlètes qui seront engagés 
dans des épreuves majeures de 
SWIMRUN, TRAILS, ULTRAS, et 
cela sur les 5 continents !
Le but sera de faire rêver et de tenter 
ceux qui n’osent pas : Team2Fou 
veut leur dire OSER, car TOUT 
EST POSSIBLE, du reste cela est la 
devise du Team2Fou : ANYTHING IS 
FOUFOU !
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Le sucre : allié ou ennemi des triathlètes

ENTRAINEMENT

L’index glycémique est une échelle de 1 à 100 qui 
permet de classer les aliments glucidiques selon 
leur influence sur le taux de glucose dans le sang, 
la glycémie. Le glucose est le sucre qui apporte 
l’indispensable énergie dont ont besoin certains 
organes vitaux comme le cerveau. Au repos, notre 
organisme régule en permanence la glycémie entre 1 
et 1.1 g/litre avec l’aide de l’insuline (hypoglycémiante) 
et du glucagon (hyperglycémiante). 

Le glucose génère une élévation très rapide de la 
glycémie, laquelle est sous le contrôle de l’insuline. 

Jean-Baptiste WIROTH 
Docteur en Physiologie de 

l’Exercice
www.wts.fr

Le sucre est de plus en plus présent dans notre alimentation, 

la consommation ne cesse d’augmenter. En France, la 

consommation de sucre est en moyenne de 35kg de sucre 

par an par personne, soit 100g par jour ! 

En parallèle, la prévalence de certaines maladies moderne 

(obésité, diabète…) ne cesse d’augmenter posant de 

véritables problèmes de santé publique. En effet, le diabète 

concerne aujourd’hui plus de 5% de la population française 

soit près de 4 millions de personnes. 

En sport, l’avènement des boissons énergétiques sucrées a 

permis de repousser les limites des performances physiques 

en endurance mais est-ce réellement bon de consommer 

tant de sucre ?

Préambule sur la notion 
d’Index Glycémique

L’index glycémique d’un aliment est donné par 
rapport à un aliment de référence, généralement 
le glucose pur, auquel on attribue l’indice 100. A 
l’opposé de l’échelle, le fructose (indice 10) n’induit 
qu’une élévation faible de la glycémie.

Il existe donc un lien étroit entre index glycémique, 
élévation de la glycémie et sécrétion d’insuline. 

L’augmentation de la consommation de « sucres 
» est en partie responsable du développement de 
nombreuses pathologies modernes (2) telles que 
le syndrome métabolique (obésité), le diabète de 
type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers… 
et ferait même le lit des maladies neurologiques 
(Parkinson, Alzheimer, dépression) selon le Dr 
Pearlmutter (3) L’effet pro-inflammatoire des 
« sucres » est un paramètre incontournable de 
l’équation. En parallèle, la sédentarité joue un 
rôle tout aussi important dans la genèse des 
pathologies en question. Partant de ce constat, il 
apparaît légitime d’être vigilant chez les sportifs.

POUR 

De très nombreuses études scientifiques montrent 
que la consommation de « sucres » (saccharose, 
glucose, fructose…) permet de repousser les limites 
comparativement à la consommation d’eau seule, 
notamment en permettant l’épargne du glycogène 
musculaire véritable supercarburant (1).

La consommation d’une alimentation riche en 
glucides que ce soit avant, pendant ou après 
l’effort, est donc devenue indissociable de toute 
performance en endurance.

CONTRE

www.wts.fr
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Une étude récente menée 
par une équipe allemande 
sur des chauves-
souris montre que ces 
mammifères peuvent 
vivre avec des glycémies 
« records » du fait d’une 
très haute activité 
physique (4). Il apparaît 
donc que c’est surtout la 
sédentarité couplée à une 
surconsommation de « 
sucres » qui engendre les 
problèmes.

Chez le sportif qui s’entraîne 

Consensus

régulièrement, la probabilité d’apparition de 
problèmes d’obésité ou de diabète est relativement 
faible. Cependant, la surconsommation de sucres 
ou de glucides raffinés (pain, pâtes blanche) au 
détriment des végétaux, source d’amidon (pomme 
de terre, céréales légumes secs…) engendre des 
déséquilibres nutritionnels (carences en micro-
nutriments). 

Cependant, il existe un certain nombre de 
questions en suspens
- Chez le sportif, la forte consommation de 
sucre ne nuit elle pas à l’intégrité de la membrane 
digestive ?
- Chez le sportif, la forte consommation 
de sucre peut-elle engendrer des problèmes de 
diabète ou de cancer sur le long terme ?

En pratique

- Eviter les sources de sucre en dehors des 
situations d’effort physique, a fortiori si vous 
cherchez à perdre de la masse grasse. Est-il utile 
de boire des sodas ? La réponse est Non.

- Ne consommez une boisson énergétique 
glucidique que lors des séances où l’effort est 
long et/ou intense. Buvez de l’eau lors des séances 
courtes et peu intensives.

- Avant l’effort, privilégiez les glucides à faible 
index glycémique.  

- Pendant l’effort, utilisez une boisson glucidique. 
o La boisson idéale doit contenir un mélange 
de glucose, maltodextrines et fructose. En 
compétition, il ne sert à rein de consommer plus 
50-70g de glucides/heure, soit une concentration 

https://www.overstims.com/%3Fgclid%3DCjwKCAiA3o7RBRBfEiwAZMtSCSOwEeDzB-MafDDkX4_T8wFSl-OI3k8TUI93uHulPrlMYEzVTu1LvRoCPvwQAvD_BwE


INDEX 
GLYCEMIQUE

(basé sur du 
glucose pur)

ALIMENTS

110 Bière (Maltose)
100 Sucre (glucose)

95
Pomme de terre cuites au four ou frites, 
Pâtes blanches, Galettes de riz soufflé, Dattes

90 Miel, Riz instantané, Pain blanc (baguette)

85
Carottes cuites, Purée de pomme de terre
Gâteau de riz, Raisins

80 Corn-flakes, Pop-corn, Pain suédois, Crackers, Pain d’épices, Bonbons gélifiés
75 Potiron, Citrouille, Chocopops, Pastèque, Pèches au sirop

70

Croissant, petit pain au lait, Pain de mie,  Pain de campagne, Céréales su-
crées, Barres chocolatées, Pomme de terre bouillie (sans peau) Riz blanc précuit 
incollable, Maïs, Navets, Maïzena, Tacos Sodas sucrés classiques, Coca, Sucre de 
canne ou de betterave (saccharose)

65
Pommes de terre cuites à l’eau, Semoule,, Betterave Barre de céréales, Ba-
nane, Melon, Ananas, Raisins secs, Confiture, Fruit au sirop, Crème glacée, Jus 
d’orange industriel

60
Riz long cuit en 15 mn à l’eau
Pizza au fromage, Cookies, Papaye, Chips

55
Biscuit sec type « Petit beurre », Biscuits sablés, Muesli non toasté, Spécial 
K, Kiwi, Igname, Chips

50
Pain complet, Flocons d’avoine, Chocolat, Blé Ebly, Muffin aux pommes, Riz 
brun complet, Petits pois en conserve, Patate douce, Mangue, Pâtes blanches 
bien cuites, Sorbets, Riz blancs riches en Amylose (Basmati)

45
Pain au son, Boulgour entier, Grains de blé dur entier précuit (Ebly), Por-
ridge, Petits pois frais, Raisin, Muesli

40
Pain de seigle complet, Pâtes complètes, Haricots rouges, Carottes crues, Jus 
d’orange frais, Jus de pomme nature

35
Quinoa, Bâtonnet de poisson, Poisson pané, Pois secs, Yogourt, Orange, pomme, 
poire, abricots secs, figues, Pain intégral, Pâtes (spaghetti) cuites « al dente 
», Vermicelles chinois

30

Haricots secs, Haricots verts et rouges Lentilles vertes ou brunes, Pois chiches, 
Pâtes intégrales, Lait,
Lait de soja All-bran (céréales) Pêches Lait chocolaté non sucré, Marmelade aux 
fruits (sans sucre ajouté)

25 Lentilles vertes, Pois cassés, Prune, Cerises,
20 Fructose
15 Grains de soja, Abricot, Cacahuètes
10 Légumes verts, Salades, Tomate, Aubergines, Poivrons, Ail, Oignons… etc

ENTRAINEMENT

71

ENTRAINEMENT

70

moyenne de 3% s’il fait très chaud, et 8% s’il fait 
froid. 
o Se rincer la bouche à l’eau après l’absorption 
de glucides pour prévenir le développement des 
caries. 
o Même si la sécrétion d’insuline est 
normalement nulle lors d’un effort physique, il 
n’est pas rare de constater que certains athlètes 
souffrent d’hypoglycémie réactionnelle plus 
ou moins marquées après avoir consommé 

des produits à index glycémique élevé. Il s’agit 
souvent d’un problème d’hypersécrétion 
(hyperinsulinisme) ou de d’expression marqué 
des récepteurs à insuline. Dans un tel cas de 
figure, il faut privilégier des boissons plus riches 
en fructose (faible IG).

- Après l’effort, utilisez une boisson de récupération 
apportant sucres et protéines ou consommez un 
repas de récupération. 

Partant du principe que si on s’entraîne beaucoup 
on peut (presque) tout se permettre en matière 
d’alimentation, il est bon de se remémorer que « 
c’est la dose qui fait le poison » (Paracelse, père de 
la toxicologie). 

Les « sucres » sont donc utiles aux sportifs du fait 
de la forte dépense énergétique … mais il convient 
d’adopter une certaine modération quant à 

l’utilisation des compléments glucidiques qui sont 
proposés par les innombrables marques sur le 
marché. 

Comme pour l’entraînement, il nous semble 
judicieux d’adopter le crédo « Mieux vaut en 
consommer un peu moins que un peu trop » en 
matière de consommation de « sucres ».

Conclusion
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En mai 2017, le Catalan Kilian Jornet est devenu le premier 
homme à réaliser une double ascension de l’Everest en 
moins d’une semaine. En septembre, il disputait l’Ultra Trail 
du Mont-Blanc, épreuve mythique qu’il avait déjà remportée 
trois fois. Jornet est une icône des sports de montagne, où 
il est le seul à s’illustrer dans trois disciplines avec la même 
réussite : l’alpinisme, le trail et le ski alpinisme.

L’esprit de compétition

Réussir pour la compétition est une des premières choses 
possibles. La réussite est le synonyme de victoire finale quel 
que soit mon niveau. Amateur, semi-pro ou professionnel, 
j’analyse ma sensation de réussir avec celle de gagner. Cet 
esprit de compétition est un terme que l’on entend très 
souvent et ce, depuis notre plus jeune âge. D’ailleurs, il y a des 
éducateurs, des professeurs qui l’enseignent. Ils considèrent 
qu’il est important d’apprendre cet esprit. Gagner et perdre 
font partie des choses de la vie. Certes, mais nous prenons 

un raccourci en laissant la définition à ce stade. Nous avons 
besoin d’entrainement mental important pour gérer l’échec 
et apprendre à le voir comme une réussite. A force de 
l’entretenir beaucoup peuvent être submergés par cet esprit 
de compétition. Dans la déclaration de Kylian Jornet, la 
phrase est forte. La réussite ce n’est pas gagner la compétition 
et nourrir mon esprit de ces multiples victoires. Primitive ou 
pas, là où je lui donne raison c’est que nous ne pouvons pas 
imaginer que la réussite tourne essentiellement autour de la 
compétition. Appliquer les bonnes stratégies du bien-être et 
de la bonne performance est tout l’enjeu de la préparation 
mentale.

La spécificité

PREPA MENTALE

Êtes-vous prêt à pour réussir ?

L’hiver approche, les journées sont devenues plus courtes et les quelques premiers jours à 

regarder à travers la vitre les premières gouttes fraiches glisser sur le verre font remonter à la 

surface des questions qui ne paraissent pas toujours cohérentes. Ce mois-ci, pour ce dernier 

article de l’année nous allons parler de la réussite. Que représente-elle ? Qu’est-ce que ça 

veut dire réussir pour les uns et les autres ? Cet article, un peu particulier pour moi, boucle 

deux années auprès de Trimax. La réussite est un aspect présent dans multiples disciplines. 

Que l’on soit coureur de fond, surfeur, footballeur ou triathlète, elle fait partie intégrante 

de nos vies. Elle est aussi présente dans nos cercles personnels. Plus personnellement j’ai 

souvent admiré des athlètes et pris inspiration chez eux. Ce fut un peu le cas encore lorsque 

je suis devenu préparateur mental lors de certaines rencontres avec des athlètes. 

Pour cet article nous allons prendre racine auprès d’un athlète dont je me sens obligé de 

parler…

Noé Grandotto-Biettoli
Coach professionnel, accompagnement en 

développement personnel
Coach en entreprise/ Préparation mentale 

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

 

La réussite 

La compétition 

« La compétition est une impulsion primitive, moi je 

cours pour autre chose »

Kylan Jornet. L’équipe, 2017

 

La réussite 

La compétition 

Son unicité 

« Pour moi toutes les courses sont spéciales »

Kylan Jornet. L’équipe, 2017
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C’est fort ce qu’il dit. Pourtant je trouve que c’est 
loin d’être triste voire presque très agréable 
à entendre. Il établit uniquement une autre 
définition de la réussite qui a dû évoluer avec 
le temps. C’est une réorientation totale dans sa 
fixation d’objectif. Rappelez-vous l’importance 
d’équilibrer un objectif de réussite (gagner une 
compétition par exemple) avec des objectifs 
personnels. Aujourd’hui il déclare « Quand je 
suis au départ, je veux gagner, mais ça ne restera 

qu’une victoire de plus ». Au final son seul objectif 
de réussite, objectif a priori stressant même si 
nécessaire n’est là que pour donner une direction 
mais ne procure plus aucune intensité. C’est la 
définition qui me semble parfaite d’un équilibre 
mental qui vous permet d’avoir une bonne 
stratégie. Ce que l’on appelle la pyramide moyen/
exigence est très solide. Une pyramide aussi solide 
permet d’avancer avec beaucoup plus de bien-être 
dans vos tentatives de performances.

Chaque réussite, tout comme chaque course, est 
en soit unique. Apprendre à porter ce regard sur 
l’ensemble de son année dans les divers triathlons 
que vous allez effectuer permet de construire un 
modèle de performance mentale plus stable. Il est 
important de se nourrir des réussites passées, mais 
il est fragile de croire que nous pouvons réaliser 
la même chose. Que ce soit la victoire d’une 
compétition ou le déroulement d’un triathlon, il 
y a beaucoup de paramètres que vous ne pourrez 
jamais contrôler. De fait retrouver un équilibre 

mental grâce aux réussites passées ne peut être 
suffisant. Il nous faut apprendre à s’adapter aux 
situations nouvelles et à trouver ce quelque chose 
de spécial. La curiosité est une bonne arme dans la 
préparation mentale de vos courses.

« Gagner, c’est un peu triste mais ça ne 
me fait plus rêver »

Kylan Jornet. L’équipe, 2017

https://huubfrance.com/


Construire sa propre vision de la réussite est 
l’élément stabilisateur. La réussite au centre de 
toutes actions n’est réussite que si nous l’avons 
décidé. Réussir ce n’est pas gagner les plus grandes 
courses du monde, c’est plutôt gagner ce que nous 
avons décidé de gagner. Pour d’autre, gagner n’est 
qu’un aspect de la réussite voire un bonus. Réussir 
ce n’est pas ce qu’un entraineur dit à un enfant, 
c’est ce que l’enfant aura décidé ce qui sera une 
réussite pour lui. Parfois réussir, c’est faire un choix 
et abandonner un autre choix, refuser de faire ce 
triathlon pour des raisons personnelles qui nous 
sont valables. Accepter votre vision de la réussite 
et vous serez prêts à tout pour réussir. Cela ne sera 
plus grand chose au final. 

Dans le triathlon, beaucoup ont pris conscience ces 
dernières années de l’importance de l’entrainement 
physique, mental mais aussi de l’importance de la 
nutrition par exemple notamment dans le triathlon 
amateur. D’autres disciplines ont encore du travail 

sur la prise en compte de la dimension mentale. 
Cela dit, il reste encore du travail. Le triathlon 
amateur mérite d’avoir accès à la préparation 
mentale tout comme le triathlon professionnel. 
La réussite est liée à la gestion de nos émotions, 
de nos pensées mais aussi de nos actions. Ce que 
l’on va faire ou ne pas faire déterminera nos modes 
de pensées lors du prochain triathlon. Ces trois 
aspects, nommées sphères mentales, sont présents 
et doivent être la base de toute bonne préparation 
mentale. Pour conclure, nous pourrions dire 
qu’être prêt à tout pour réussir c’est être prêt à 
faire ou ne pas faire certaines choses, c’est agir, se 
mettre en mouvement. L’action est l’oxygène de 
notre confiance en soi et les actes nous engagent.  
S’engager pour réussir ne dépend que de vous et 
réussir ne veut pas forcément dire s’engager pour 
gagner le prochain triathlon. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année 
et beaucoup de réussite. 
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Exigence petite 

Moyens, et objectifs éloignés 
de l’exigence de réussite. 

 

Dans une telle situation le stress diminue et la performance 
augmente.  

Personnelle

 

La réussite 

La compétition 

Son unicité 

Vision 
personnelle 
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LA VITRINE DE NOEL

En manque d’idées pour vos proches et vous ... TrimaX-magazine 
vous propose sa sélection de produits dédiés au triathlon. 

N’hésitez plus et trouvez  le cadeau idéal dans notre boutique de 
Noël. Joyeux Noël

LA BOUTIQUE

de Noël
TRIMAX

by



1. Poncho Bumpy : Couleurs trendy, imprimés 
originaux, la BUMPY Line met tout en oeuvre pour affirmer votre style.  La Forme en V offre une liberté 

de mouvement plus confortable au niveau des épaules et plus de chaleur avec ses manches.
2. Powerskin ST Aero : Pas moins de cinq composants différents composent la trifonction Powerskin ST Aero.
Les épaules et les manches amènent de l’aérodynamisme. Le torse et le haut du dos, de la liberté de mouvement et de la respirabilité. Le bas du dos et du ventre, 
de l’évacuation en continue de la transpiration. Les bordures des bras et des jambes, du maintien et de la régulation de la pression. Le jammer, de la contention 
musculaire. Chaque partie de la trifonction joue sa partition pour accompagner le long effort et maximiser la performance.
Existe en version femmes et version hommes
3. Care pack : Prendre soin de son cher vélo c’est bien, ne pas y passer des heures à chaque sortie c’est mieux.
Bike7, marque Belge spécialisée dans les produits d’entretien pour le vélo, propose le «Care pack ». Petite valisette composée de 5 produits différents pour 
nettoyer et protéger votre vélo (route ou VTT) tout en préservant ses finitions (mat ou brillant).
Les composants en mouvement (roulements, chaîne,…) ne sont pas oubliés avec le lubrifiant (sec ou humide) spécifique inclus dans le pack.
Care Pack: Clean 1L, Lubricate Dry, Lubricate Wet, Degrease, Protect & Shine

59,95 €
1

www.huubfrance.com/

collections/all-in-poncho

All in

80 81

249 €
2

www.arenawaterins-tinct.com

Arena

49.90 €
3

http://alternativsport.com/

Bike 7

www.arenawaterinstinct.com
www.huubfrance.com/collections/all-in-poncho
www.huubfrance.com/collections/all-in-poncho
www.arenawaterinstinct.com
www.arenawaterinstinct.com
http://alternativsport.com/
http://alternativsport.com/
https://www.arenawaterinstinct.com/fr_fr/


4. Combi BVS TRI 3X200 : Le maintien musculaire 
maitrisé et exercé au niveau des cuisses, évite les vibrations et oscillations vous permettant 

d’améliorer vos performances et vos capacités physiologiques. 
La fibre ECLIPSE à séchage ultra rapide, améliore significativement la régulation thermique et la protection des rayons UV nocifs tandis que la fibre 
hydrofuge ACQUA ZERO vous permettra de nager dans les meilleures conditions. 
Zip frontal, peau de chamois HD3 exclusive BV SPORT (extra fine, gel haute densité)
5. Casque Cypher Aero : La technologie Peak Protection utilise une mousse EPS double densité pour réduire le poids tout en maintenant les normes de 
sécurité les plus élevées. Un réglage en hauteur à 3 positions permet un positionnement juste du coussinet occipital Ergo-fit EVA et l’ajusteur de tension du 
micro-cadran offre un ajustement précis.. Sa coque Aero se clips et d’éclipse très facilement.
Existe en 4 couleurs (Noir/gris ,noir/vert,  Blanc , Orange). Tailles S/M , L/XL. Poids 230 à 255 grs (avec coque aéro). Cycling sports Group.
6. Pompe à pied Gem Rouge : La pompe à pied Crankbrothers Gem Rouge dispose d’une double action de gonflage permettant de gonfler vos pneus plus 
rapidement.
La base en acier assure une grande stabilité et de la robustesse.
Double action de gonflage, Pression jusqu’à 11 bar / 160 psi, Base en acier, Manomètre à mi-hauteur pour une meilleure lecture de la pression, Adaptable 
valve presta ou Schrader

199 €
4

www.bvsport.com

Bv sport

184.90 €

5

www.cannondale.com

Cannondale

49,99 €
6

www.crankbrothers.com
Crankbrothers

8382

www.bvsport.com
http://www.cannondale.com
http://www.cannondale.com
http://www.crankbrothers.com
http://www.cannondale.com/fr-FR/Europe


7. 3D Thermo Seamless Running Gloves : Grâce à 
la combinaison de fibres innovantes, les 3D Thermo Seamless Running Gloves apportent 

juste ce qu’il faut de chaleur pour garder vos mains au chaud et au sec. La technologie ON/OFF offre une ventilation optimale éliminant 
ainsi toute sensation d’humidité et de lourdeur.  Ergo-fit, ils épousent parfaitement la forme de la main et des doigts.  Sans couture,  ils ne provoquent aucune 
irritation ou surchauffe pour un confort seconde peau. Tactiles, restez connectés sans avoir à les enlever ! Coloris disponibles : extérieur rouge / intérieur 
noir, extérieur blanc / intérieur noir, gris
8. P5X Ultegra Di2 : Le vélo triathlon Cervélo P5X Ultegra Di2 8060, l’un des vélos record les plus performants du marché a reçu des améliorations. Il intègre 
notamment des freins à disques et gagne en légèreté par rapport au P5 à freins sur jante. Le design du P5X est peaufiné dans le moindre de ses détails pour 
exploser les chronos. Le profil du cadre est en effet pensé pour réduire au maximum la trainée aérodynamique, surtout à haute vitesse. Compartiment à outils 
et sacoche à provisions sont intégrés de manière ingénieuse, en parfait interface avec le cadre. Les fixations des porte-bidons sont également positionnées de 
manière à ne pas affecter l’aérodynamisme. Ce vélo offre des possibilités infiniment larges d’ajustement.
9. CAGELESS TOOL KEG   : Le ToolKeg offre un système de stockage sécurisé et pratique pour les outils, les chambres a aire, et plus encore. Livré avec 
manchon en néoprène afin de réduire le bruit cela rend aussi le Stockage étanche. Existe en Noir ou transparent.
10. TRI LD carbone   : Chaussure spécifique pour le triathlon. Semelle carbone pour un meilleur transfert d’énergie du pieds à la pédale et un efficace système 
de ventilation et d’évacuation d’eau.
Lanière de serrage large qui en position ouverte , facilite l’enfilage lors des transitions. Large boucle scratch. Boucle rotative ATOP pour le maintien et le 
confort Indice de rigidité maximum.

11. Keo Blade Carbon : La nouvelle KEO BLADE CARBON améliore l’expérience liée à l’utilisation de la technologie à lame sur une pédale automatique. 
Légère, aérodynamique, puissante, la nouvelle KEO BLADE CARBON a tous les atouts vous permettant d’améliorer et d’optimiser vos performances jusqu’à 
la victoire.La KEO BLADE CARBON bénéficie ainsi du meilleur ratio poids / puissance de sa catégorie. Son nouveau design intègre complètement la lame 
pour un aérodynamisme inégalé. Disponible en version Tri et en version Cr / 3 niveaux de tension de déchaussage
12. Ruban de cintre : Supacaz est une marque Américaine de rubans de cintre, poignées VTT, portes bidon, et capots de potence de haute qualité et au design 
unique pour personnaliser votre vélo jusqu’au bout du cintre! Le ruban de cintre Super Sticky Kush est disponible en différentes versions (Uni, Galaxy, Star 
Fade, Multicolor, Silicone et Country). Offrant un grip et un confort inégalé, la Super Sticky Kush est utilisée par les équipes World Tour Bora Hansgrohe 
et Quick Step Floors, les triathlètes Richard Murray, Javier Gomez Noya, Lucy Charles,... Coloris Super Sticky Kush: 16 unis, 9 multicolores, 3 silicones, 15 
galaxy, 8 star fade, 5 country
13. Sport device : Dispositifs de photobiomodulation (regénération cellulaire par la lumière). La gamme Life+™ SportDevice est destiné aux sportifs pour la 
préparation, la récupération musculaire après l’effort. Il permet de stimuler les processus naturels de la régénération au niveau cellulaire pour une meilleure 
mise en action et une récupération améliorée.
14. Veste de pluie Virga : SLégèrement transparente, fabriquée à partir d’un matériau élastique dont l’extérieur est à 100 % en nylon, a d’excellentes propriétés 
de ventilation. Les pans latéraux en maille assurent l’évaporation de la transpiration. Des bandes de sécurité réfléchissantes et des logos Bioracer sur les 
épaules, le dos et la poitrine augmentent la visibilité de nuit du cycliste. Fourni avec un sachet en nylon avec cordon muni d’un dispositif de blocage.

45 €
7

www.compressport.com
Compressport

11 999 €

8

www.cervelo.com

Cervelo

19.90 €
9

www.fabric.cc

Fabric

259,90 €
11

www.lookcycle.com

Look

249,99 €
10

www.ekoi.fr

Ekoï

40 €
12

http://alternativsport.com/

Supacaz

49 €
14

www.hedcycling.fr/collections/

bioracer/products/veste-de-pluie-

bioracer

Bioracer

499 €
13

www.ledlifeplus.fr

Life +
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www.compressport.com
www.cervelo.com
www.fabric.cc
www.lookcycle.com
www.ekoi.fr
http://alternativsport.com/
http://alternativsport.com/
www.hedcycling.fr/collections/bioracer/products/veste-de-pluie-bioracer
www.hedcycling.fr/collections/bioracer/products/veste-de-pluie-bioracer
www.hedcycling.fr/collections/bioracer/products/veste-de-pluie-bioracer
www.ledlifeplus.fr


15. Terra X5 SUEDE : Les chaussures VTT Fizik 
Terra X5 sont montées sur des semelles en carbone rigides, elles assurent un excellent transfert de 

l’énergie. Les crampons en polyuréthanne thermoplastique procurent un excellent grip sur tout type de terrain. Des fixations pour pointes métalliques 
sont prévues pour les terrains particulièrement gras. Ces chaussures sont équipées d’un système de serrage par bande velcro et molette de réglage micrométrique. 
Le système permet un ajustement optimal, à la fois confortable et stable. La tige est pour sa part perforée afin de favoriser l’aération, tandis que les semelles 
internes Fizik Cycling Insole amortissent efficacement les chocs et vibrations.
16. RS ZAP JACKET : GVeste réfléchissante grâce à sa technologie Zap. Les perles de micro-verre appliquées à la coque en tissu permettent un éclairage explosif, 
combinée avec une protection respirante résistant à l’eau dans une coupe près du corps. Existe en 2 couleurs (Noir,vert). Distribution cycling sports group
17. Vanquish : Grande nouveauté ! La VANQUISH, 60mm de hauteur et 26,5mm de largeur entend se positionner comme la roue la plus aérodynamique et la 
plus maniable des roues full carbone à pneus. Cette roue est disponible en modèle frein à disque uniquement (pour éviter les frottements pouvant compromettre 
l’intégrité du tube interne et ramollir le pneu).
18. PN3.0 : Fort de son expérience dans la conception et la fabrication de selles destinées à améliorer le confort du cycliste en éliminant les points de pression 
et donc en favorisant la circulation sanguine, ISM lance sa nouvelle selle de route, la PN 3.0. Plus légère et avec un design totalement revu, la PN3.0 reprend le 
meilleur des séries PN et PS ce qui en fait la selle idéale pour les cyclistes sur route et les triathlètes à la recherche de performance sans compromis sur le confort 
et la santé. Poids: 258gr

175 €
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www.fizik.com

Fizik

149.90 €
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https://eu-store.sugoi.com/

Sugoi

1260€ (AV) 1310€ (AR)
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www.hedfrance.com

Hed

195 €
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http://alternativsport.com/

ISM

86 87

www.fizik.com
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https://eu-store.sugoi.com/
www.hedfrance.com
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http://alternativsport.com/
https://www.facebook.com/fizikofficial/


19. Brassière Fusion : Brassière de sport glamour et féminine de maintien 5, idéale pour les disciplines à fort impacts
20. Swim Run Pro : Spécialement adaptée aux SwimRunners, cette combinaison néoprène permet de nager et courir dans des conditions 
extrêmes avec un grand confort. Flottabilité (5mm de néoprène Yamamoto #39 sur le buste et les cuisses) pour la portance et l’isolation 
thermique. Flexibilité (Zero Resistance Panel) pour une liberté de mouvement des épaules. Stabilité (les Stability Panels sur les hanches) pour 
une position hydrodynamique. Confort. Ouvertures : fermetures zippées à l’arrière et extra longue sur l’avant pour un enfilage et enlevage facile 
et rapide pendant les transitions. Poches : 2 poches internes à velcro et 1 large à accès externe zippé sur le bas du dos
21. Tbag : Il a été conçu pour transporter tout l’équipement nécessaire sur vos courses ou entraînements. Avec un total de 18 poches, 6 
sous compartiments indépendants, 1 compartiment étanche, et ses boucles de transports, soyez certain de ne rien oublier ! Une étiquette à 
pictogramme placé sur chaque poche et compartiment, ainsi qu’une Check List Triathlon vous aideront à parfaitement organiser vos affaires.
L’emploi des meilleurs matériaux, de découpes laser, d’EVA perforé, de Mesh 3D et de doublure à haut contraste lui confère un look hors-
norme !

59.90 €
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www.zsport.fr

Zsport

449,00 €
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www.sailfish.com

Sailfish

180 €
21

Lien

Z3rod

8988

www.zsport.fr
www.sailfish.com
http://www.z3r0d.com/fr/
http://www.sailfish.com/
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22. SP8.0: Imaginé pour le sportif intensif pratiquant son activité au quotidien, le SP 8.0 est le top du top en matière d’électrostimulation. Connectable et évolutif, 
il intègre la toute nouvelle fonction MI-Autorange vous garantissant toujours plus de résultats. Existe en différentes gammes selon l’utilisation.
23. ALBACORE : «L’ACCUMULATION DES PLUS GRANDS ESPRITS ET DE LA TECHNOLOGIE DANS L’INDUSTRIE DU TRIATHLON.»
- Kinetic ReleaseTM exclusivité HUUB pour l’efficacité du coup de bras.
- Calf Release ™ exclusivité HUUB pour la prévention des crampes.
- Panneaux de flottabilité DLP* exclusivité HUUB autour des hanches et du centre du corps.
- Flottabilité accrue de 40% par rapport aux néoprènes standard et Aéro-domes.
- Ligne exclusive HUUB flexible pour le confort respiratoire.
- Panneau sous-bras super-flexible pour une sensation «sans combi»
- Deux format de flottabilité 3:5 et 4:4.
- Breakaway ZipperTM pour une transition plus rapide.
Modèle homme
* Processus de laminage direct.
24. Roues carbone : Roues Veltec carbone 4.5 pneu: jante full carbone large 23.5mm aéro hauteur 45mm, moyeux Veltec SR à roulements, 20/24 rayons, 1550g 
la paire , homologuée UCI, rayons Sapim cx aéro

1229 €
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www.compexstore.com

Compex

1199€la paire
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ww.valdenaire-sa.com

Veltec

799 €
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www.huubfrance.com

Huub

https://fr.compexstore.com/
www.compexstore.com
ww.valdenaire-sa.com
www.huubfrance.com


25. AEROSPEED bleu zebra light red: Accros 
d’endurance, triathlètes en quête de l’ultime performance, cyclistes ou runners, Aerospeed les 

accompagne en inventant une nouvelle dimension de vision et de vitesse. Son écran géant Reactiv photochromique crée un champ de vision XXL 
en position de recherche de vitesse et dans toutes les autres configurations. Son aérodynamique innovante assure à la fois une couvrance tout confort et une 
excellente pénétration dans l’air. Légère, rapide, racée pour voir toujours plus vite ! Verre : Zebra Light - Monture : Noir / Rouge / Rouge
1. kryon ultegra 2018 : Nouveau groupe ultegra 8000, roues Mavic aksium élite, cadre carbone aéro Kryon 2018. Disponible au choix avec dérailleur arrière petite 
ou grande chape
27. Mojito : Fabriqué en utilisant le système In-Moulding novateur, le MOJITO offre une tenue sûre et confortable grâce à son système de réglage Up’n’Down. 
Le matériau de doublure interne est traité avec le processus antibactérien et antimicrobien Sanitized®. La mentonnière a une jugulaire en éco-cuir qui est 
extrêmement confortable et qui prévient contre les irritations.
28. Cosmic Elite tri : Chaussure dédiée à la performance en triathlon, offrant une équilibre optimal entre transfert d’énergie et confort. La semelle Energy Comp 
rapproche le pied au plus près de la pédale pour une meilleure efficacité de pédalage. Semelle intérieure Ergo fit 3D Ortholite ergonomique pour un amorti et 
un confort inégalé. Partie supérieure en microfibre pour un ajustement optimum et une bonne ventilation. Système de serrage pour transitions rapides

160 €
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www.julbo.com

Julbo

2899€ €
26

www.valdenaire-sa.com 
Kuota

109 €
27

www.kask.com

Kask

92 93

140 €
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www.mavic.com

Mavic

www.kask.com
http://www.kuotacycle.it/
www.mavic.com


29. Cockpit Aeria Ultimate : Profile Design a conçu 
ce nouvel ensemble en prenant en compte le coureur et son besoin de garder une position 

aérodynamique, et donc confortable, tout au long de l’épreuve. La multitude de réglages des repose-bras et la possibilité de jouer avec 
l’angulation des extensions font de l’Aeria Ultimate le cockpit le plus aérodynamique. Poids: 885g avec la potence Aeria Ultimate (380g). Prix: 1100€ (incl 
potence), 1000€ (ss potence)
30. Bain de bouche : UNIT RINSE est basé sur un vaste ensemble de recherches concluantes qui montrent que rincer la bouche avec une solution glucidique 
pendant 5 à 10 secondes, améliore la capacité d’exercice d’intensité modérée à intense soutenue d’environ 1 heure.
Le bénéfice du rinçage buccal nouvellement lancé est obtenu en stimulant les récepteurs glucidiques dans la bouche avec de petits rinçages périodiques, qui 
activent les zones du cerveau associées au plaisir, à la récompense, à la motivation et au contrôle moteur.
Cela réduit à son tour la perception de fatigue de l’athlète et augmente la puissance de sortie, ce qui entraîne une amélioration des performances.
31. Balance accompagnée d’un service de gestion du poids : La balance Polar est plus qu’un pèse-personne intelligent. Elle assure un service de contrôle du 
poids de type holistique pour simplifier la gestion de votre alimentation et de votre entraînement. Connectez votre tracker d’activité Polar au pèse-personne 
intelligent Polar Balance et au service Polar Flow gratuit pour suivre les conseils.
32. GO MEB SPEED 4 : Chaussure de compétition très performante, conçue pour être épurée, bien ajustée et rapide. Dotée d’un amorti 5Gen, cette chaussure 
offre une bonne réactivité. Grâce à la fonction Quick Fit, vous pouvez enfiler et retirer facilement votre chaussure. L’empeigne SKECHERS GOknit tm, 
semblable à une chaussette, renforce la sécurité, sans nuire à la respirabilité ni au confort.

Entre 1000€

et 1100€
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http://alternativsport.

com/

Profil design

99,90 €
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Polar

130 €
32

www.fr.skechers.com

Skechers

9594

€
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www.unitnutrition.com

Unit nutrition

http://alternativsport.com/
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www.polar.com
www.fr.skechers.com
www.unitnutrition.com
http://www.fr.skechers.com/


33. TOKYO TOP/SHORT FEMME : L’ensemble 
TOKYO top/short est parfaitement adapté aux besoins des triathlètes féminines à la recherche de 

performance. Cet ensemble coloré combine des fonctionnalités hautement techniques pour vous offrir un confort absolu lors de vos courses. Le TOKYO 
short, conçu dans un tissu hydrofuge, sèche très vite après la sortie de l’eau, et sa ceinture haute assure le soutien de votre sangle abdominale ; le short est doté 
d’une chamoisine longue distance et de poches pour un confort total. Le TOKYO Top est conçu dans un tissu respirant, il a trois poches dorsales pour porter 
votre ravitaillement.
34. Road Velar : La nouveauté 2018 haut de gamme route, semelle carbone FCT encore plus rigide et légère que l’ancienne semelle de la chaussures Ikon, 
fabriquée en Italie, fermeture par double Boa IP1, chausson soft touch microfibre, micro aéré par perforation laser
35. Rain bag : Le sac de pluie est un élément essentiel du bagage de chaque triathlète. Le sac de pluie SCICON est composé de plusieurs compartiments 
adaptés à chaque accessoire lors d’un jour pluvieux. Le sac de pluie SCICON est conçu pour contenir des chaussures et des sur-chaussures, des manchettes et 
des jambières, des gants, un casque, une maillot et une veste coupe-vent. Personnalisez le sac de pluie avec votre nom et le drapeau de votre nation sans frais 
supplémentaires !Un cadeau original et personnalisé pour Noël !
36. DT SWISS ARC 1100 DICUT :  Roue en 48mm. Les ARC 1100 DICUT existent également en profil de 62 et 80mm et en version Disque et non Disque

99€ (short) 

89€ (top)
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Kiwami

120 €
35

www.sciconbags.com

Scicon

369.90 €
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www.valdenaire-sa.com 

Vittoria

96 97

2388 €
36

http://www.dtswiss.com

DT Swiss
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37. Clifton 4 : La Clifton 4 est légère, confortable et… très rapide. Elle s’articule autour de la célèbre semelle intermédiaire HOKA, dont la mousse a été 
revisitée et améliorée pour assurer un amorti durable tout au long de la durée de vie de la chaussure. Et avec son avant-pied plus flexible et adaptable, elle 
offre une foulée plus fluide que jamais. La CLIFTON 4 affiche un nouveau look. Sans parler de son meilleur ajustement et de sa tige en mesh respirant !
38. ALDHU 3D+ manivelles & Spidering : ROTOR lance ALDHU 3D+ composé de manivelles et d’un spidering direct mount pour offrir plus d’options 
aux coureurs souhaitant un pédalier répondant à leurs propres besoins. L’innovante structure modulaire rend chaque pièce totalement indépendante des 
autres afin de répondre à tous les profils de coureurs mais aussi de standards de cadres. Les manivelles usinées CNC 7055 viennent avec un spidering oval 
ou rond usiné en aluminium 7075 pour gagner plus de 30g par rapport à un ensemble classique étoile + plateaux. Mais la grande différence est la possibilité 
d’avoir un réglage extrêmement fin du spidering avec OCP Mount afin d’accroître la performance. Aldhu 3D+ manivelles + étoile + plateaux Q + axe: 450€
39. Lapierre AIRCODE SL 600 : LTechnologie Superlight. Cadre 100% carbone, optimisé pour la compétition.  Profils Kamm Tail et NACA : aérodynamisme 
et rigidité optimisés. Technologie Powerbox pour une transmission totale de la puissance au pédalage. Intégration des composants perfectionnée : 
réduction du coefficient de pénétration dans l’air. Tige de selle profilée avec élastomère intégré : confort amélioré sur routes difficiles. UCI : homologué 
pour les compétitions du circuit UCI. 
40. Short néoprène: Les shorts sont conçus comme une alternative au pull buoy. Ils donnent une sensation de flottabilité plus naturelle et leur permet 
de développer leur nage avec un support supplémentaire. La dernière version de ces shorts offre plus de confort encore. Ce produit a été élaboré avec la 
participation de plus de 1000 nageurs !

130 €
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www.hokaoneone.eu
Hoka one one

450 €
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100 €
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Avec la multiplication des marques et des 
produits inondant le marché, les compagnies 
doivent redoubler d’imagination pour 

améliorer la pratique triathlétique et/ou cycliste.
Redshift Sports est l’une d’entre elle. C’est une 
jeune compagnie américaine fondée en 2013 par 3 
ingénieurs, cyclistes et/ou triathlètes enthousiastes 
comme ils aiment se décrire.
Stephen Ahnert, Erik De Brun et Scott Poff sont 
audacieux : ils se sont lancés dans un créneau peu 
exploité, celui des produits originaux.
L’ensemble de la gamme des produits Redshift n’a 
pas d’équivalent dans le milieu cycliste ou du triple 
effort, du moins pas avec l’ensemble des avantages 
que nous allons décrire dans les lignes qui suivent.

Nous allons nous concentrer dans un premier 
temps à la potence « Shockstop » puis nous 
vous dévoilerons le système « Switch Aero » que 
l’on pourrait appeler système « 2 vélos en 1 » en 
français.

La potence « Shockstop »

Au premier abord, la potence ressemble à peu de 
choses près aux très nombreuses potences que l’on 
peut trouver chez nos revendeurs. A l’exception 
près que de l’extérieur un jeu de pivots du côté 
proximal est identifiable et attire l’attention. C’est 
de l’intérieur que le mécanisme révèle son génie.
Deux élastomères sont placés au dessus d’un 
support, lui-même fixé sur le pivot de fourche via 

la potence. 
Quel est donc l’intérêt de ces élastomères ? 
Ils permettent tout simplement d’absorber les 
chocs comme le fait par exemple une fourche à 
suspension sur un VTT, et cela sans le prix associée 
à une fourche à suspension (environ 1000€ plus 
cher) et son poids (environ 900g plus lourde).

Côté matériaux, cette potence est en alu et les 
élastomères sont des polymères présentant des 
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Redshift Sports Simon Billeau

Le triathlon est un sport jeune mais malgré son histoire courte, il a souvent inspiré le monde cycliste et réciproquement. Tout le 

monde se souvient de Greg Lemond battant Laurent Fignon sur le Tour de France grâce à son guidon de triathlon. En triathlon, une 

« mode » que j’appellerais plutôt une évolution logique est le passage des transmissions au 1X inspiré du VTT. 

qualités élastiques grâce au caoutchouc qu’ils 
contiennent.

5 élastomères interchangeables sont livrés avec la 
potence. Chaque couleur est assortie d’un nombre 
et d’une rigidité :
•	 jaune:	50,
•	 orange	:	60,
•	 bleu	:	70,
•	 vert	:	80,
•	 noir	:	90.

Une table de configuration est détaillée dans la 
notice. En fonction du poids du triathlète, les 2 
élastomères sont préconisés pour la pratique route 
et 1 ou 2 élastomères pour la pratique VTT.
La combinaison de 2 élastomères permet d’ajuster 
la rigidité de la potence. 

La performance en triathlon ou cyclisme est 
multifactorielle. Il est communément admis de nos 
jours que sur route granuleuse particulièrement 
mais également sur route lisse, il est plus efficient 
de « sous-gonfler » ses chambres à air ou boyaux 
(Josh Poertner and Co) car on diminue les 
oscillations verticales dues aux impacts du pneu 
sur les déformations de la route. En clair, on couvre 
donc une distance plus courte que si ces mêmes 
chambres à air ou boyaux étaient sur-gonflés et 
cela sans affecter négativement la résistance de 
roulement.
Dans le même registre, la potence Redshift permet 
d’améliorer le confort et donc la performance 
globale d’un athlète.
La potence permet l’absorption des chocs de la 
route. L’athlète s’en trouve moins fatigué et peut 
donc conserver une même vitesse plus longtemps. 
Le concept est évident mais il faudra encore 
quelques longues années avant qu’il soit accepté 
par la communauté.

Test en grandeur nature :

Etant un passionné de cyclisme et de technologie, 
je me pose constamment des questions sur 
comment améliorer ma pratique sportive et si 

possible mes performances. Après les questions 
essentielles liées à la performance pure de certains 
composants, j’en viens toujours à des facteurs que 
je considère secondaires (et certainement à tort) 
comme le confort.
J’étais sincèrement très impatient de tester 
cette potence. J’avais déjà des indices liés à la 
pratique trail ou VTT qui me laissaient penser 
que les vibrations musculaires détérioraient mon 
rendement musculaire.
Mais mon côté cycliste pur m’empêchait d’être 
conquis d’avance car je soupçonnais cette potence 
d’avoir un comportement étrange lors des relances 
en danseuse notamment ainsi que son poids relatif 
(278g en 100mm).

Par conséquent, j’ai commencé le test avec des 
élastomères plus rigides que préconisés pour mon 
poids. Au final, ça a été une perte de temps. Je n’ai 
pas pu apprécier l’avantage de la potence dans 
cette configuration alors que j’en avais le surpoids 
à bord. J’ai donc décidé d’essayer la potence avec 
les élastomères correspondant à mon poids.
Et là, les bénéfices de la potence absorbant les 
chocs se sont révélés à moi. Je suis allé hors de la 
ville et de ses quartiers pour arpenter les routes 
plus rugueuses. Les effets de la potence sur le haut 
du corps sont des plus appréciables. On ressent 
moins de vibrations aux mains et poignets. Pour ce 
qui est du reste du corps, l’effet est moindre mais 
en position aéro, c’est un avantage considérable.

Comme il s’agit d’un produit qui sort des sentiers 
battus, je recommande la lecture de la notice avec 
la plus grande attention. Si un défaut intervient 
durant le montage, un accident peut survenir. 
Il est par exemple très bien détaillé la position 
et l’orientation des élastomères, de même que 
l’alignement lors du serrage du support des 
élastomères au jeu de pivots.

Pour un prix de 179,99US$, c’est une potence très 
bon marché si l’on considère la fonction première. 
Comparé avec une fourche de VTT et vous verrez 
l’écart de prix.

Nouveauté matos de Simon Billeau
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Le « Switch Aero » 

Ce système que j’appellerais « 2 vélos en un » en 
français permet grâce à une paire d’extensions et 
d’une tige de selle d’utiliser votre vélo de route en 
2 configurations, route ou triathlon.

La 1ère sous-partie s’intéresse aux extensions « 
Quick Release Aerobars ». Tout est dans le titre, 
ce sont des extensions montées avec un système 
d’attaches-rapides.
Le kit fourni présentait des extensions « S-Bend » 
en alu et en carbone, des cales pour ajuster les 
extensions à un cintre de 26mm de diamètre, des 
bagues de rehausse et les vis correspondant, les 
reposes-coudes et les appuie-bras. 

Nouveauté matos de Simon Billeau

Enfin, il y a le système de fixation.

Vue de dessus

https://www.polar.com/fr/produits/sport/M430-montre-gps-de-course-a-pied%20%0D
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Ces supports sont dotés d’un rail sur le dessus. 
Ils permettent de faire glisser les extensions 
latéralement en compressant les 2 ressorts avec 

les doigts. C’est un jeu d’enfant. Puis, il faut serrer 
l’attache-rapide et le cintre de vélo route est 
maintenant un poste de pilotage pour triathlon.

Nouveauté matos de Simon Billeau

Vue de dessous

Les repose-bras sont ajustables en largeur, 
longueur et orientation. De même, les 
extensions peuvent être ajustées en 
longueur et inclinaison.

Les appuie-bras sont relativement épais 
et confortable. Après plusieurs mois 
d’utilisation avec des températures fraîches 
et climat humide en hiver, ou récemment 
des températures estivales et donc pas mal 
de sueur, ils n’ont pas changé d’apparence 
et ils remplissent encore à merveille leur 
fonction.

http://www.prologotouch.com/prologoTouch/


Pour repasser en mode « route », il suffit de 
suivre la démarche inverse. Cette facilité de 
montage et démontage me laissait penser 
qu’avec le temps, un certain jeu pourrait 
apparaître entre les supports des extensions 
qui restent fixés au cintre et les extensions. Il 
n’en a rien été et la surface de fixation remplit 
toujours son rôle sans aucun problème.

A noter qu’il est possible de choisir des 
extensions avec la forme « L-bend ».

Passons maintenant à la tige de selle.
Cette tige de selle est tout simplement 
géniale. 
Grâce à des liaisons mécaniques pivotables, 
on peut passer d’une position route 
traditionnelle dont le recul de selle est de 
16mm à une position triathlon. La position 
triathlon amène la selle en avant d’environ 
50mm. 

Sur mon vélo Edge Anlace qui a  un angle 
de selle de 74°, cela me permet d’atteindre 
un angle de selle de 78°, digne des meilleurs 
vélos de triathlon. 

Par ailleurs, la position « aéro » ou « triathlon 
» s’accompagne d’autres changements posturaux. 
Par exemple, le système de la tige de selle permet 
d’élever la hauteur de la tige de selle. Ce faisant, 
la distance entre le haut de la selle et le centre du 

boitier de pédalier reste identique. A noter que 
cela engendre une très légère inclinaison vers 
l’avant de la selle ce qui est appréciable quand on 
utilise une selle traditionnelle pour supprimer les 
pressions indésirables.

Test en grandeur nature :
Après de long mois d’utilisation, je suis devenu 
un addict de ce système « Switch Aero System ». 
Il me permet de concilier tout type de pratique 
et d’économiser du temps pour passer d’une 
configuration à une autre.

Je m’entraîne en général seul et j’ai pu réaliser de 
nombreuses séances avec des dénivelés allant de 
tout plat en front de mer où j’utilisais la position 
aéro, à des séances dans les côtes de Perth. 

Pour ces dernières, il y a 1h de plat avant de les 
rejoindre, j’utilisais donc la position aéro, puis pour 
grimper, je gardais évidemment les extensions 
mais je basculais la tige de selle en arrière. Nul 
besoin de s’arrêter. Il suffit de se tenir debout sur 
les pédales et avec une main de pousser le bec de 
selle vers l’arrière. Le tour est joué. Idem pour 
repasser en mode aéro. J’utilisais l’arrière de la 
selle avec la paume de la main avec les doigts en 
extension. Il n’y aucun risque de se coincer les 
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doigts dans le système de pivots si cela est fait de 
manière précautionneuse. 
Je n’ai aussi jamais eu d’incident où la selle bascule 
d’elle-même d’une position à une autre, hormis 
lorsque je suis à une intersection, les chaussures 
toujours enclenchés sur les pédales et je pousse fort 
au démarrage. 

Le « Switch Aero System » est disponible à 329US$ 
ou séparément à 179US$ pour la tige de selle et les 
extensions.

En conclusion, Redshift Sports s’intéresse à 
améliorer la pratique sportive des triathlètes et 
cyclistes en proposant des produits qui permettent 
de rendre nos machines plus confortables et 
polyvalentes. 

La potence Shockstop est l’alliée de tout vélo de 
cyclocross ou triathlon.

En effet, les bosses d’un parcours de CX rendent 
le contrôle du vélo parfois périlleux. De même, si 
votre vélo est doté d’un système d’absorption de 

chocs, vous irez plus vite sur les parties bosselées. 
C’est donc un outil essentiel pour la performance.
En triathlon, notre position avancée et le contact 
entre notre haut du corps sur le poste de pilotage 
via les reposes-coudes ont un effet délétère sur 
notre performance et ressenti à la fatigue. Le renvoi 
des vibrations par nos fourches carbones tellement 
rigides est quasi-intégralement absorbé par nos 
bras, cou et haut du dos. Cette potence pourrait 
réduire le stress musculaire sur le haut du corps et 
donc améliorer la performance globale.

Enfin, le « Switch Aero System » est un système 
de démocratisation de la pratique onéreuse du 
triathlon ou d’épreuves multisports.

Il permet d’économiser l’acquisition d’un vélo de 
triathlon. C’est aussi un outil parfait que chaque 
compagnie proposant des études posturales devrait 
avoir à porter de main pour optimiser en un temps 
concis la position d’un athlète. 
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TEST MATERIEL

Pour fêter le lancement de sa nouvelle marque 
d’optiques «KOO», KASK nous propose de tester 
un ensemble parfaitement assorti et composé des 

lunettes Open associées au casque Protone.

Crée en 2004, l’entreprise italienne KASK est spécialisée 
dans la conception et la fabrication de casque sur un 
segment haut de gamme. Ainsi, les casques Kask Protone 
et Valegro sont par exemple portés par l’équipe cycliste 
pro Team Sky. KASK sait conjuguer à la perfection 
design et technologie afin de proposer des casques à la 
pointe de la sécurité pour les cyclistes et triathlètes.
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Pour information, en plus de son activité 
cycle, KASK propose également une 
gamme casque pour les sports d’hiver, 
l’équitation mais aussi des casques 
dédiés à la sécurité sur les chantiers. 
Tout cela prouvant un réel savoir-faire 
en la matière et la confiance accordée à 
KASK par les professionnels.

En cette fin d’année, KASK lance 
donc aussi sa marque de lunettes sous 
l’appellation KOO. Développées en 
collaboration avec l’équipe Drapac Pro 
Continental team, les lunettes KOO 
seront disponibles en Europe pour 
Noël. 

Lunette KOO Open

Primeur à la nouveauté, passons au test de 
ces nouvelles KOO Open.

Dans un premier temps dédié au cyclisme, 
KOO (pour KASK Optics) devrait 
rapidement élargir son offre vers d’autres 
disciplines. Cette première collection 
présentée sous le nom de « Open » a été 
spécifiquement développée pour s’accorder 
avec la gamme de casques KASK.

Visant un segment haut de gamme, chaque 
pièce des montures KOO est 100% Made 
in Italy. Chaque détail des lunettes est 
particulièrement soigné, notamment les 
verres manufacturés chez Zeiss que l’on ne 
présente plus.

Le modèle OPEN est 
disponible en 12 coloris 
différents afin d’être certain 
de pouvoir la coordonner 
avec votre casque KASK. 
Les verres sont également 
interchangeables afin de 
s’adapter à toutes les saisons 
et conditions météo.



TEST MATERIEL

Casque Protone

Le Protone est le modèle premium de 
la gamme route qui propose le meilleur 
compromis Aero/confort. Ceux voulant 
plus d’aero devront se tourner vers 
l’Infinity alors que ceux recherchant la 
légèreté à tout prix choisiront le Valegro.
Pour le confort, le Protone mise sur un 
généreux rembourrage dit 3D Dry à 
épaisseurs multiples.
Il est doté d’un rembourrage intérieur 
amovible et lavable, fabriqué à partir 
de tissu CoolMax et bénéficiant d’un 
traitement antibactérien Sanitized. 
Même les pièces composant le système 
de réglage occipital sont protégées d’une 
fine mousse aux endroits en contact avec 
le cycliste.
Le confort est remarquable et 
soigneusement complété par la jugulaire 
cuir «Made in Italy».
L’ajustement du casque étant assuré par 
un réglage occipital classique qui assure 
un très bon maintien. 

Avec un poids de seulement 
215 g, le Protone présente 
pourtant des résultats aero 
étonnant et le meilleur 
coefficient de dissipation 
de chaleur de sa catégorie. 
Cela en fait le vrai casque 
à tout faire de chez KASK. 
Ce n’est pas pour rien que 
l’équipe SKY en a fait son 
choix de prédilection ces 
dernières saisons.
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La particularité première et spécificité des KOO 
réside dans ses montures qui sont orientables et sur 
«pivot». Ceci a pour avantage un ajustement et un 
alignement parfait des lunettes sur votre visage et 
cela aussi en fonction de votre position. En effet il 
est donc possible d’ajuster la position des lunettes de 
manière différente selon que vous serez en position 
aero ou plus simplement en sortie récupération sur 
votre vélo route.

Le design des montures a aussi pour avantage de réduire 
l’encombrement des lunettes une fois les montures 
repliées.

Au niveau ajustement, deux ponts sont également 
disponibles pour ajuster les lunettes au mieux à votre 
morphologie.

Le deuxième point fort 
des KOO sont comme dit 
précédemment  les optiques 
Zeiss mis à disposition. 
Deux verres sont inclus 
à l’achat dont un verre 
blanc pour les conditions 
hivernales et/ou de pluie. Le 
passage d’un verre à l’autre 
se fait en quelques secondes 
et semble robuste pour des 
changements réguliers.

A l’usage les lunettes se révèlent très confortables 
de part la large couverture qu’elles offrent 
sur le visage. Elles sont relativement larges et 
protègent parfaitement le cycliste. Pas les plus 
légères du marché elles se font pourtant oublier 
sur les sorties longues.

Dernier point mais non le moindre, les lunettes 
KOO sont assorties a la gamme KASK, autant en 
colorie qu’en forme. Et c’est vrai que le rendu 
final de l’ensemble est particulièrement réussi !

Disponible en fin d’année au prix de 199 euros, 
les KOO sont sans nul doute une très bonne idée 
de cadeau Noel !
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Sur la route le Protone 
confirme tout le bien que 
l’on pouvait penser de lui. 
Il met en avant ses atouts 
de confort sans négliger la 
performance.

L’ajustage se révèle rapide 
par l’éventail de réglages 
mis à disposition, aussi 
bien au niveau des sangles 
que du système occipital. 
Le Protone sait se faire 
oublier, et c’est surement 
ce que l’on demande avant 
tout à un casque !

Léger et aéré, le Protone confirme être 
incontournable pour une utilisation route mais 
saura aussi vous accompagner sur vos triathlons 
lorsque les conditions se révèlent très chaudes.

Question style, personnellement je dois avouer 
être conquis par ce modèle KASK. C’est beau 
et la multitude de coloris proposés permet à 
chacun d’y trouver son bonheur.

Le seul petit bémol reste l’absence d’un filet 
anti-insecte, fort utile pour les sorties l’été. Il 
serait intéressant de savoir pourquoi KASK n’en 
dote pas ses casques ? 

Le casque Protone est proposé au prix de 199 
euros et disponible en taille S, M et L. Tous les 
détails sur www.kask.com.
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Dans la course avec le Team
Peugeot 

Compressport

David Hauss

Charly Chapelet/Activ’images

David Hauss et Cédric Fleureton en rempilé dans la discipline mais dans un tout 

autre cadre et avec cette fois-ci des conditions de course idylliques (presque trop). 

Ils s’alignaient sur le swimrun de la Réunion le 26 novembre dernier. Il remporte leur 

première victoire en duo…

SWIMRUN REUNION

C’est toujours délicat de rester objectif pour 
raconter une course surtout lorsqu’elle se déroule 
à domicile, que le soleil y brille et tape sur le lagon 
avec une eau à plus de 27 degrés, que les sentiers 
empruntés sont ceux arpentés depuis tout petit et 
surtout que la victoire est au bout.
 
De l’avis de tous cette 1re édition du Swimrun 
Réunion couru dans l’Ouest de l’Ile de la Réunion 

fut une réussite. Les 34km (6 de natation et 28 
de course à pied avec près de 20 enchainements) 
entre Boucan Canot et St Leu resteront un très 
bon moment pour beaucoup, pour moi en tout cas 
! Une très bonne promotion de la Réunion aussi. 
Succès incontesté et incontestable donc, ce sont 
quelque 120 équipes (18 équipes féminines, 35 
mixtes, 80 masculines) qui se sont élancées le 26 
novembre dernier, au petit matin pour découvrir 

ce nouveau sport en vogue, bien encadré par près 
de 80 bénévoles et une équipe d’organisation qui 
effectuaient quand même un peu un saut dans 
l’inconnu.

Dès le départ donné avec Cédric, avec qui je 
faisais équipe une nouvelle fois, nous prenions 
les commandes de la course pour imposer un 

gros tempo sur la partie de 
course de 7km de plage couru 
en devers et dans le sable 
qui nous amenait à passer St 
Gilles puis l’Ermitage ou les 
1eres sections natation nous 
attendaient. 
Déjà le trou était fait, nous 
pouvions passer en mode 
économie et savourer 
pleinement le paysage, le 
parcours et les amis venus 
nombreux nous supporter 
mais surtout gérer notre 
effort car doucement le soleil 
et la chaleur effectuaient son 
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L’expérience fut enrichissante

Cette 1re édition du Swimrun fut une réussite

« vivement l’année 
prochaine »

travail de sape. Les sections s’enchaînaient alors sur 
un bon rythme et n’offraient malgré tout que très 
peu de répit. Je trouvais alors un plaisir énorme 
à replonger dans les eaux translucide du lagon et 
faire vivre cela à mon binôme. Derrière nous, la 
course faisait rage avec la paire mixte suédoise 
de Champion du monde K. Larsson et D. Hanson 
qui expérimentaient là un 1er Swimrun sans 

combinaison ni bonnet ou encore le binôme Olivier 
Marceau / Fred Viargues en séjour dans l’île venue 
s’essayer avec succès à ce sport enchainé. Quelques 
équipes locales, des frères Arnaud par exemple ou 
de nageurs leur opposaient forte concurrence.

De mon côté, je me sentais de mieux en mieux et 
je pensais déjà au prochain Otillo pour travailler 

nos automatismes de 
courses avec Cédric tel 
que les entrées à l’eau, 
l’utilisation de la corde, 
les ravitaillements 
et parfaire notre 
apprentissage. 

Après 3h25 et quelques 
nouveaux spots 
découverts pour moi, 
nous franchissions 
non sans mal, la ligne 
d’arrivée en vainqueur, 
l’opposition ne fut 
certes que de courte 

durée mais le temps de référence est posé pour 
les prochaines années. Une victoire qui restera 
pour nous comme la 1ere en carrière et nous 
motive à continuer l’aventure pour améliorer notre 
classement sur un prochain Otillo. 

Mais avant de s’y repencher plus sérieusement, c’est 
de partage, de rencontre, d’expérience qu’il était 
question sur la ligne d’arrivée où chaque équipe 
franchissait la ligne avec un large sourire « tranche 

papaye » sur le visage, ce qui témoignait là d’un 
accomplissement fort et d’une fierté certaine d’en 
être venue à bout. Pouvoir ainsi dire qu’ils ont 
vaincu la 1ere édition, lorsque dans 10, 15 ans cette 
épreuve sera un mythe, n’est-ce-pas JoHa !?

Pour nous en tout cas l’expérience fut enrichissante 
encore une fois, très plaisante à vivre et Cédric 
de renchérir « vivement l année prochaine », le 
rendez-vous est pris 
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La 2ème édition du

SwimRun Côte d’Azur 
de l’intérieur

Pierre Mouliérac

Ayant participé à la première édition qui était une découverte de cette nouvelle discipline 

à laquelle j’ai de suite adhéré, quasiment à domicile, sur mes terres d’entraînement, les 

organisateurs du Swimrun Côte d’Azur ont gentiment invité Swimrun Magazine pour 

cette 2ème édition et j’ai répondu présent sans hésiter !

EXPERIENCE
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manche) et trifonction dessous plus le pull et les 
plaquettes.

Dimanche 29 octobre c’est jour de course, 
merci au changement d’heure qui nous a 
permis de dormir un peu plus ! Après quelques 
pancakes c’est parti pour une belle balade ! Après 
le briefing, le départ est donné à 8 h 45 et nous 
voilà partis pour 26 km dont 5 km de nage en 11 
sections. Il fait déjà chaud et l’eau est toujours 
très agréable malgré l’heure matinale !

La première section de course permet d’étaler 
le peloton d’une centaine de binôme ! Quelque 
1200m, ça part vite, mais j’ai prévenu Brice qu’il 
fallait gérer le début et surtout j’ai un petit niveau 
à pied… Un groupe se détache assez rapidement 
avec 8 binômes, ça court à plus de 3’45/km avec 
les combis et le matériel c’est déjà pas mal !!!! 
Comme prévu on laisse partir pour éviter 
l’explosion et nous sommes déjà contents de 
rentrer dans l’eau, et là c’est toujours compliqué : 
mettre les lunettes, le pull et les plaquettes 
dans cet ordre en essayant de ne rien perdre ! 
Bref, mon pull finit aux pieds en plongeant, je 

EXPERIENCE EXPERIENCE

Si l’année dernière le fun et la découverte étaient 
de mise, cette année malgré la fin de la saison 
des triathlons et la coupure le but était de se faire 
plaisir et d’assurer quand même une belle course ! 
Le choix du binôme est important, plusieurs choix 
s’offrent à vous : 
1/ convivialité et affinité
2/ homogénéité 
3/ subir si ton binôme est plus fort 
4/ se balader si tu es le plus fort. 

Ayant opté pour le premier choix, je cherche parmi 
les personnes avec qui je m’entends bien mais aussi 

pour être tiré vers le haut ! Brice Gayant, nageur 
de formation (2’01 au 200m dos) néo triathlète en 
D1 avec Versailles a répondu de suite présent et 
c’est parti pour l’aventure ! Sachant que je vais un 
peu subir vu le niveau du garçon !

Le mercredi avant la course, je profite des 
collègues du club de natation pour faire une reco 
partielle (13,5km) avec Steph et Pierre Antoine, 
conditions idylliques, nous sommes en trifonction 
fin octobre, l’eau est à 20°C, l’extérieur largement 
plus de 20°C ! Le parcours est toujours aussi beau 
et nous sommes impatients d’être à dimanche !

Brice arrive vendredi matin de 
Paris, on file direct au Cap Ferrat 
pour prendre des repères en binôme 
et réglages du matériel, c’est le 1er SR 
de Brice, petit 8km, c’est encore le top 
et le courant passe super bien!

La veille de l’épreuve, retrait 
des dossards dans une ambiance 
sympathique, Grégory Petitjean, le 
directeur de course remet lui-même 
les dossards aux concurrents. Un 
peu effrayé par la chaleur de cette 
fin octobre on opte pour une souris 
(combi néoprène du thorax sans 

C’est ludique et épique ! 

Le but était de se faire plaisir

perds le contact avec Brice et je fais l’effort pour le 
rattraper ! Les écarts se font vite et on se retrouve 
avec un binôme plus fort à pied mais moins fort 
en natation, les autres sont groupés avec quelques 
secondes d’avance qui vont vite se fructifier avec la 
distance …. On passe le binôme 8ème en natation, 
ils nous rattrapent à pied, on joue au chat et à la 
souris, finalement notre natation, plus solide aura 
raison de leurs assauts (ils finiront 16ème)!

A la 3ème sortie de l’eau une mauvaise position et 
c’est la crampe à la cuisse !  Outch ! ça peut être 
compliqué à gérer, plus un petit dérapage un doigt 
en sang … Finalement ça passe, pas le choix ! C’est 
ce qui fait aussi la particularité du SR les entrées 

et sorties de l’eau ! Parfois des plages, 
parfois des pontons parfois 
des rochers ! C’est 
ludique et épique ! 
La transition 
est une 
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partie importante de l’épreuve ! On alterne des 
passages sur bitume, chemin côtiers, escaliers, 
toujours sous le regarde éberlué des promeneurs 
du dimanche ! « Ils font un triathlon » …  Certains 
nous encourage, et font les pointages ! Des 
paysages à couper le souffle d’abord côté Beaulieu 
sur mer puis Saint Cap Ferrat enfin Villefranche 
sur mer en passage par les plages des fourmis, de 
la Paloma, Passage, les Marinières, la Darse sans 
oublié la Citadelle et tous les ports ! 

Au passage de la plage de la Paloma, le binôme 
concurrent est définitivement lâché, malgré leur 
course à pied, ils ne peuvent tenir le rythme en 
natation, et avec la distance le fait de nager les 
usera plus que nous et donc leur course en pâtira ! 

Brice en coéquipier modèle, attend l’ancien en 
natation, prend mon rythme à pied, on discute, 
échange, je lui parle du parcours et des sections 
à venir, je lui annonce également que la mer sera 
plus agitée de l’autre côté, et c’est le cas lorsqu’on 
rentre dans la rade de Villefranche, 2 sections 
natation un peu plus agités, mais pour nous, 
nageurs, ça passe plutôt bien même si c’est parfois 
compliqué de sortir de l’eau, Brice m’assiste en 
prenant mes plaquettes pour faciliter ma sortie, 
c’est ça l’esprit d’entraide du SR !

Des paysages à couper le souffle

https://huubfrance.com/


à l’Otillo avec Kate sa femme ! Un habitué des SR 
et lui aussi à domicile mais parti un peu vite au 
début il paye ses efforts !

Finalement nous terminons en 3h05 à la 7ème 
place, très satisfait vu les costauds devant ! Et 
nous avons repoussé nos poursuivants à plus de 
6’ ayant bien géré les 2 dernières sections course.

Une épreuve remportée par les triathlètes 
élites Karl Shaw et Français Carloni du team 
Huub France en 2h46 pour 11s sur le binôme 
Goulesque/Pietreta alors que les frères Cadière, 
ancien élite en triathlon, prennent la 3ème place 
en 2h49. 

Au final 100 équipes classés sur le parcours long 
de 26km et 93 équipes sur le parcours de 13,5km 
remporté par Hartmann et Mosser en 1h36.
Enorme réussite pour cette 2ème édition, avec 
quasi 200 équipes au départ, des conditions 
parfaites et une organisation au top avec des 
bénévoles de partout, un marquage précis, un 
accueil et une ambiance qui nous font du bien ! 
Sans oublier les soins à l’arrivée et la bonne 
collation ! Merci à tous et rendez-vous en 2018 
avec les 2 parcours plus une distance L pour les 
plus costauds !
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Au demi-tour sur le phare de la Darse, on aperçoit 
4 équipes sur nos talons à moins de 2’, il ne faut 
rien lâcher, nous sommes 8e. Avant de partir 
pour une longue section course, on retire nos 
chaussures pour enlever les petits cailloux, ‘mais 
également les bonnets pour avoir moins chaud sur 
la plus longue section à pied de plus de 4km avec 
la montée en haut de la citadelle de Villefranche, 

petit bonus par rapport à 2016 ça fait mal aux 
pattes !

Puis la vieille ville et retour vers Beaulieu sur 
mer où nous faisons jonction avec les équipes du 
petit parcours, d’un seul coup ça fait du monde, 
on double pas mal et ça motive, dans la dernière 
natation je ne vois pas la dernière bouée, tête 
baissé, jetant mes dernières forces dans la bataille, 

mais je rejoins vite mon 
équipier qui a pris la 
bonne trajectoire ! 

Il reste environ 2km à 
pied, je suis cramé, les 
cuisses souffrent mais 
on a bien géré, il reste le 
tour du port et là Brice 
aperçoit le binôme qui 
est 7ème à 300m devant 
nous, ils avancent plus, 
alors il me pousse pour 
les rattraper, ce qu’on 
fait à environ 400m de 
l’arrivée, je reconnais 
mon pote Alexandre 
Bermond qui a participé 

C’est ça l’esprit d’entraide du SR !
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La première série de swimrunRECIT

Si l’esprit swimrun veut que la 
discipline se déroule dans des 
conditions extrêmes et dans des eaux 
assez froides, la pratique s’étend à 
travers le continent européen pour 
se localiser vers des destinations 
plus chaudes… Une cinquantaine 
d’athlètes s’est essayée au swimrun 
dans les iles Canaries et plus 
particulièrement à Gran Canaria le 
26 novembre dernier.

Il faut dire que la série espagnole 
n’en est pas à son coup d’essai. Il y a 
quelques semaines, c’est sur une Ile 
voisine, à Fuerteventura qu’elle avant 
vu le jour. Le but des organisateurs 
est de donner l’occasion de découvrir 
leur Ile en traversant des localités 
typiques qui révèleront la beauté des 
lieux.

Juan Ruben Viera et Daniel Sanchez 
ont été proclamé vainqueurs chez les 
hommes après 1:09:57 d’effort pour 
boucler les 11 km du parcours avec 
une arrivée sur la plage  El Burrero 
à Muelle de Arinaga. Pablo Samuel 
Medina et Gonzalo Martín, ainsi 
que José Luis Ortega et Sean ont 
terminé respectivement deuxième et 
troisième, en une journée marquée 
par le beau temps et l’absence de 
vent.

Pendant ce temps, Tatiana et Maria 
Laura Socas Mujica régnaient 
clairement avec un temps de 1:37:55, 
tandis que Gabriele Balestrini et 
Erika Chirici avec 1:30:40, leur ont 
emboîté le pas.

En mixte, Alex Chevalier et Lourdes 
Vaquero se sont imposés devant 
Antonio Peris et Helena Perdomo.

L’organisation travaille déjà sur 
le calendrier 2018 dans le but de 
continuer à promouvoir l’archipel 
des Canaries grâce au swimrun.

organisation

débarque à Gran Canaria



http://www.oxyrace.fr/oxyrace-swimrun-du-jura/
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Race Paddle
made in  Otillo

Coup de projecteur ce mois-ci sur des plaquettes natation nous venant directement de Suède 

: les Race Paddles. Les Race Paddles s’adressent aux amateurs de bel objet, autant dire que 

vous ne passerez plus inaperçu à l’entraînement sur le bord des bassins. 100% carbone, elles 

sont tout simplement magnifiques ... mais pas que ! Issues directement de la compétition, 

ces plaquettes ont été pensées et conçues pour une utilisation Swimrun. Ces plaquettes sont 

d’ailleurs «Championne du Monde» dans la catégorie mixte sur Otillo en 2017 !

TEST

Quels sont les avantages des Race Paddles ?

Légèreté !

On est vraiment ici dans une autre dimension 
en comparaison de plaquettes classiques. Il est 
difficile d’imaginer la différence en ressenti que 
font ces quelques grammes sur chaque plaquette. 

Les plaquettes paraissent incroyablement légères 
aussi bien dans l’eau que hors de l’eau.
Avantage indéniable en Swimrun sur la durée, la 
sensation est également nette sur les séries longues 
à l’entraînement : le retour aérien est bien plus ... 
aérien et se fait sans effort supplémentaire !

Rigidité !

Encore plus que la légèreté, c’est 
bien la rigidité de cette plaquette 
qui marque sa différence. Cela 
demandera un petit temps 
d’adaptation mais vous amènera 
aussi surement à choisir une 
taille de plaquette inférieure à 
celle utilisée habituellement. En 
effet, l’absence de «trou» dans la 
plaquette associée à la rigidité 
de celle-ci permet de prendre 
autant d’eau qu’avec une taille de 
plaquette de taille supérieure.
Vous prendrez surement alors 
une taille inférieure, donc plus 
légère.

Gwen Touchais

ctédit
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3 tailles sont disponibles : S, 
M et L pour un prix allant 
d’environ 50 à 70 euros.

Il vous faudra être vigilant 
sur le choix de la taille, 
personnellement le modèle 
M correspondant à mes 
sensations habituelles en 
taille L sur des plaquettes 
standards. 

Vous pouvez acheter les 
plaquettes directement sur 
le site de la marque : www.
racepaddle.com , l’expédition 

TEST TEST

Épaisseur !

Les propriétés du carbone permettent d’atteindre 
une épaisseur de plaquette incroyable et 
inatteignable avec des plaquettes standards.

Cela se retrouve au niveau du feeling dans la 
mesure on retrouve cette sensation d’être en lien 

direct entre la main, la plaquette et l’eau. Cette 
sensation d’être en contact direct avec l’eau ajouté 
à la rigidité de la plaquette vous offre une toute 
nouvelle palette de sensations.

A l’usage et pour une utilisation purement piscine, 
une attention supplémentaire sera nécessaire 
car de part sa finesse la plaquette semble plus 
«tranchante» et il semble préférable d’éviter le 

contact avec un autre 
nageur ...

En conclusion, le prix 
est certes plus élevé que 
des plaquettes standards 
mais nous avons 
vraiment été conquis par 
ce produit qui apporte 
un réel plus technique 
et esthétique. La qualité 
est au rendez-vous avec 
une très belle finition et 
ces plaquettes nous ont 
semblé incassables !

www.racepaddle.com

Un produit qui apporte un réel plus technique 

est possible vers tous les pays 
d’Europe.

Suivez également toute l’actualité 
de la marque directement sur leur 
compte Instagram : racepaddle

Maintenant que vous êtes équipés, 
à bientôt sur les Swimruns !

www.racepaddle.com
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Preparer et construire
sa saison 

de swimrun
Geoffrey MEMAIN Préparateur 

physique - Réathlétiseur

La préparation de la saison est essentielle pour la qualité du processus d’entraînement et pour l’engagement motivationnel 

du swimrunner dans sa pratique. Cette réflexion doit être personnelle tout en prenant en compte sa situation familiale et 

extra-sportive. L’important étant de trouver le juste équilibre pour concilier vie sportive, personnelle et professionnelle, 

afin de se réaliser dans son sport. Ce projet annuel doit être structuré et donc se baser sur de nombreux concepts 

: évaluation de son niveau et de son expérience, fixation d’objectifs et d’axes de travail, création du calendrier de 

compétition et du retro-planning d’entraînement, gestion de sa charge, de son état de forme et de la préparation de son 

partenaire, ou encore le bilan de la saison passée. Pour cela, des qualités d’humilité, de prise de recul, d’objectivité et 

de franchise personnelle sont indispensables pour faire correspondre au mieux le swimrunner et son projet de saison.

CONSEILS DE PRO

Evaluer son niveau

La première étape consiste à évaluer ses capacités 
dans divers domaines (physique, physiologique, 
psychologique, technique ou encore tactique). 
L’intention est de faire l’état des lieux précis 
et réaliste de son niveau athlétique et de son 
expérience sportive. Pour cela, il faut s’appuyer 
sur ses résultats et ses acquis passés, ainsi que sur 
son potentiel de progression. Des tests de terrain 

ou en laboratoire peuvent épauler le sportif dans 
son étude afin de fournir des données objectives 
supplémentaires. En fonction de cette estimation, 
l’athlète va obtenir son profil de performance, 
à coupler avec sa volonté et ses préférences de 
course. La démarche est aussi à effectuer pour son 
coéquipier.

Les objectifs seront fixés après expertise de son 
niveau réel, de ses capacités pour le swimrun, 
ainsi que son désir de compétition. Un objectif 
peut être de nature différente : une performance 
chronométrique, un classement, finir une course 
ou encore la manière avec laquelle elle est réalisée. 
Pour choisir ses objectifs de saison, il est primordial 
d’analyser le profil des épreuves sélectionnées afin 

de les confronter au profil du sportif et de son 
partenaire. Il est préférable de posséder un profil 
individuel et d’équipe correspondant aux courses 
élues (Voir Article « Analyser son profil et celle 
d’une course »). 

Dans le souci d’atteindre ses ambitions, les objectifs 
sont à hiérarchiser par ordre d’importance : 

Fixer ses objectifs principaux et secondaires selon son niveau
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swimrun : la thermorégulation, la lecture du plan 
d’eau, l’utilisation du matériel spécifique et le 
multi-enchaînement.

Pour un objectif principal tel que l’Otillo de 
l’Engadin, le swimrunner devra se concentrer sur 
le travail de capacité aérobie, sur la gestion de 
l’altitude, de la thermorégulation (eau froide et air 
frais), sur l’endurance musculaire pour l’utilisation 
des plaquettes (longues portions de nage), sur le 
dénivelé, sur les stratégies nutritionnelles ou 
encore sur les automatismes de son duo pour 

optimiser les transitions et la communication au 
sein du binôme.

Des thèmes de travail annexes sont fondamentaux 
pour la bonne réussite de la pratique du swimrun : 
gainage, respiration, technique, nutrition, 
thermorégulation, la communication, les 
transitions, préparation de course, mental … Il ne 
faut pas les oublier car l’addition de ces aptitudes 
est au moins aussi importante que les qualités 
physiologiques.

CONSEILS DE PRO CONSEILS DE PRO

principaux (2 à 3 maximum), secondaires et 
préparatoires. Il est difficile de planifier plusieurs 
buts principaux car il est nécessaire d’être au 
somment de sa forme et cela est compliqué plus 
de deux à trois fois dans la saison. Les objectifs 
secondaires pourront être placés en périphérie, 
soit avant, soit juste après afin de bénéficier d’un 
niveau athlétique intéressant.

La fixation d’objectif est l’étape clé pour maintenir 
la motivation lors de l’entraînement. Elle permet 
la construction de sa saison selon les dates et les 
conditions spécifiques des courses phares de 
l’année sportive. Pour atteindre ses envies en terme 
de performance, il est obligatoire de trouver un ou 
des partenaires pour concourir. Une collaboration 
étroite est donc à mettre en place afin d’obtenir des 
pics de forme communs aux périodes clés durant 
les compétitions ciblées.

Les axes de travail au cours de la saison vont être 
déterminés à partir du niveau du swimrunner et 
de ses objectifs. Des qualités athlétiques et des 
acquis stratégiques sont à assimiler en fonction des 
besoins et du profil (points forts, points faibles) du 
sportif, des demandes issues des spécificités et du 
parcours du swimrun visé. Un entraînement ciblé 
et précis est donc indispensable (Voir Article « 
Logique d’entraînement en swimrun). 
Pour cela, une qualité physiologique est sollicitée 
en priorité, sur 3 à 5 séances hebdomadaires (en 

fonction du niveau) afin de la développer. Des 
qualités annexes seront travaillées afin de maintenir 
ces valeurs athlétiques. Des capacités mentales, 
techniques et/ou tactiques doivent être couplées 
au développement des qualités physiologiques 
au sein des séances swimrun. Ex : un swimrunner 
effectue une séance à intensité seuil (allure proche 
swimrun courte distance) le long d’une côte avec 
du courant et une température d’eau froide. En 
plus du thème de développement du seuil, l’athlète 
va travailler des aptitudes annexes essentielles en 

Fixer les axes de travail 

Un calendrier de compétition est établi en 
fonction de la hiérarchie des objectifs et des 
conditions contextuelles (lieu, date, organisation 
et caractéristiques de course). L’agenda d’épreuve 
doit être construit en fonction des objectifs 
principaux. La planification est créée autour des 
buts à atteindre. Les objectifs secondaires sont à 
placer pour mener le swimrunner vers son pic de 

forme. Les conditions de course et le contexte de 
vie de l’athlète (famille, travail …) sont à prendre 
en compte dans la gestion de son calendrier. Des 
cycles et des périodes d’entraînements sont à 
mettre en place pour obtenir un processus logique 
de progression et de récupération tout au long de la 
saison dans le but d’atteindre ses objectifs.

Etablir un calendrier des compétitions

A partir de cette fixation d’objectifs et de la création 
du calendrier de compétition, le swimrunner 
va mettre en place un retro planning étayé par 
des périodes d’entraînement spécifiques. Dans 
l’entraînement sportif, ce processus est construit 
autour des « 3P » : Planification, Périodisation, 
Programmation. La planification consiste à 
articuler des périodes de travail en fonction de 
leurs contenus (programme). La périodisation 
représente la mise en place des microcycles (1 
semaine), mésocycles (3-4 semaines) et macrocycles 
(1-4 mois) d’entraînement au sein des périodes de 
préparation générale, intermédiaire ou spécifique 
(affûtage). 

Lors d’un macrocycle, plusieurs 
objectifs de travail sont 
à articuler. Chaque 
mésocycle possède 
un thème 

Mettre en place un retro planning des périodes d’entraînement
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principal de développement, associé à des objectifs 
secondaires. On parle souvent de trois semaines de 
travail pour développer une qualité physique et 
trois semaines supplémentaires pour la « fixer ». 
Enfin le microcycle est l’unité hebdomadaire de 
l’entraînement, caractérisé par une programmation 
de contenus précis. 

=> Ce retro-planning avec toutes ces périodes et 
cycles différents doit être adapté par le swimrunner 

et son entraîneur à tout moment en fonction de 
l’état de progression et de forme du sportif. Il doit 
permettre de respecter les bases de l’entraînement : 
la progressivité, la variété, l’alternance et 
la spécificité. En général, les mésocycles 
d’entraînement sont établis sur la logique de deux 
ou trois semaines de développement suivies d’une 
semaine de « récupération » afin de gérer au mieux 
la charge de travail du sportif.

Le suivi de la charge de travail est un élément clé 
de l’entraînement. Il s’agit de la charge globale 
de travail effectuée par le swimrunner, composée 
de la charge interne (ce qui est ressentie par 
l’organisme) et de la charge externe (ce que l’on 
applique à l’organisme). Pour effectuer un suivi, 
un tableur informatique simple peut être utilisé 
en répertoriant les caractéristiques de ses séances 

(durée, distance, intensité, contenu, récupération) 
et en utilisant une méthode de calcul de la charge 
prenant en compte la durée et la difficulté de la 
séance.

Pour dépister une surcharge, il faut être attentif 
à certains indices tels que la dégradation de la 
qualité de sommeil, la baisse de la motivation, de 

Gestion de la charge d’entraînement

la lucidité et de la performance, l’irritabilité ou 
encore une fatigue musculaire accrue. L’ensemble 
de ces éléments vont aider le novice à mettre toutes 
les chances de son côté pour progresser et éviter les 
blessures.

=> Il s’agit donc de doser et d’adapter précisément et 
finement les contraintes et contenus d’entraînement. 
Une bonne gestion de la charge permet au 
swimrunner de progresser afin d’atteindre ses 
objectifs, tout en se réalisant dans sa pratique et en 
évitant les blessures.

Pour épauler le suivi des charges de travail, 
la réalisation de tests réguliers permet au 
swimrunner de se donner des repères au sein de 
ses cycles d’entraînement, et de savoir quel est son 
état de forme. Le but est d’adapter ses microcycles 
et contenus de travail et de récupération. Cela 
permet aussi d’être plus précis sur les intensités 
d’allure pouvant être soutenues lors des séances 
et de la compétition de swimrun visée ; ainsi que 
d’informer son partenaire sur le niveau à atteindre 

pour former un binôme homogène. Ces tests 
peuvent être des évaluations de qualités précises 
physiologiques (VMA, SL2), ou physiques (force 
maximale, endurance de force) ou associées à 
la technique (400m ou 1500m nage avec et sans 
matériel swimrun). Les tests peuvent aussi prendre 
la forme d’une séance d’entraînement référence 
avec un contenu permettant d’être réitéré à divers 
moment du processus.

Effectuer des tests réguliers
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DECOUVRIR LE SWIMRUN DECOUVRIR LE SWIMRUN

Les courses préparatoires sont une forme de test 
mais en conditions réelles swimrun. Il s’agit d’une 
répétition générale, plus spécifique en binôme 
qu’en solo. C’est l’occasion d’appliquer le travail 
effectué au cours des divers cycles d’entraînement. 
Le matériel utilisé doit être proche de celui choisi 
pour l’objectif principal, ainsi que les stratégies 
d’allure de course et nutritionnelles. Le but est 
de monter en puissance au fur et à mesure de 
l’approche de l’épreuve cible, de se mettre en 

confiance, de créer des automatismes avec son 
équipier, et enfin de progresser dans les gestions de 
course (tactique, transition, lecture du plan d’eau, 
stress, réaction face à la concurrence …). Au vu de 
la complexité du swimrun (parcours, plan d’eau, 
adversité, duo, matériel, stratégies …), les conditions 
de compétition sont pratiquement impossibles à 
reproduire à l’entraînement, c’est pour cela que les 
épreuves préparatoires sont indispensables dans le 
calendrier annuel du swimrunner.

Courses préparatoires

Tout au long du processus d’entraînement, être en 
coordination avec son coéquipier est primordial, 
et cela même à distance. En effet, pour former 
le binôme le plus homogène possible et avec 

des automatismes, une collaboration étroite 
doit être mise en place. Il s’agit de se mettre 
d’accord sur le niveau individuel à atteindre, les 
épreuves préparatoires auxquelles participer, 

Gestion de la préparation en coordination avec son partenaire

les stratégies à choisir et l’objectif final à réaliser. 
Même si chaque swimrunner composant l’équipe 
s’entraîne de son côté, suivre l’avancement de son 
collègue (résultats des tests, contenus de séances) 
et se rejoindre pour effectuer certaines séances 
spécifiques (multi-enchaînement avec transitions) 

ensemble est inévitable pour être performant. Seul 
l’entraînement commun créé des automatismes 
et des liens permettant un fonctionnement et une 
communication (corporelle et/ou idiomatique) 
optimaux.

En fin de saison, le swimrunner effectue un bilan de 
son année sportive. Il s’agit de faire le point à la fois 
sur ses performances quantitatives en compétition, 
mais aussi qualitatives (qualité gestuelle, aisance, 
réussite des stratégies …). Un retour sur l’atteinte 
des objectifs et sur les « 3P » (planification, 
périodisation, programmation) est réalisé. Le but 
est de mettre en avant ce qui a fonctionné ou non 
afin de s’appuyer sur certains choix et contenus 
ayant portés leurs fruits ou pour opérer des 
modifications pour la saison suivante. Toutefois, ce 
n’est pas parce qu’une planification a été efficace 
lors d’une année, qu’elle le sera pour la suivante. En 
effet, il faut prendre en compte les évolutions du 
swimrunner (progression athlétique et stratégique, 
gain d’expérience et d’expertise), son organisation 
annuelle extra-sportive et ses nouvelles volontés 
(objectifs, types d’entraînement …) et donc ne pas 
calquer la même saison d’une année à l’autre.

=> Une fois cette évaluation achevée, le processus de 
construction de la nouvelle saison recommence avec 
les mêmes étapes. L’important est d’être capable 
de modifier certaines choses afin de continuer à 
progresser et à se réaliser dans sa pratique. 

La construction de la saison est un processus issu 
d’une réflexion approfondie et individuelle. De 
nombreuses étapes sont donc nécessaires afin 
de préparer au mieux son année sportive et cela 
de manière spécifique et adaptée aux capacités 
personnelles du swimrunner et à ses contraintes 
de vie. Le concept des « 3P » est complexe 
mais tellement important et intéressant dans 
l’entraînement. D’une année à l’autre, l’édifice de sa 
saison doit être de plus en plus précis, adaptable et 
spécifique afin de poursuivre sa progression 
en swimrun. 

Effectuer une évaluation bilan de fin de saison

La construction de la saison 
est un processus issu d’une 

réflexion approfondie et 
individuelle
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https://www.facebook.com/revoracecustombike/

