


Résumé Ironman Vichy 2019

Natation : 3,8 km


6h30, prêt pour le départ, nous 
sommes 1500 à attendre de 
démarrer cette journée. Le départ 
s’effectue par groupes de 6 toute 
les 10s. Il est environ 7h, c’est à 
mon tour de m’élancer. Mes 500 
premiers mètres sont très difficiles 
car j’ai l’impression d’étouffer 
lorsque j’ai la tête sous l’eau. C’est 
très sombre voir complètement noir. 
M a n a g e e s t c o m p l è t e m e n t 

décousue, je m’épuise. Je m’arrête donc complètement, reprend mon 
souffle et me concentre pour repartir calmement et «  relax  ». À la fin du 
premier kilomètre je me sent enfin à l’aise et fait les 2800m restant en gérant. 
Je perd environ 15mn sur mon objectif d’1h15.


Transition 1

Je sort de l’eau en courant, enlève les deux bonnets, 
lunettes et les laisses dans la manche de ma combinaison 
lorsque j’enlève le haut de celle-ci. Je récupère mon sac, 
me dirige vers les tentes, m’essuie un peux (j’ai prévu une 
serviette dans mon sac de transition car je craignais d’avoir 
froid les premiers kilomètres à vélo en étant mouillé - il 
n’est que 8h30 et ne fait que 15C°). J’enfile le casque, 
récupère mes gels et barres énergétiques, laisse la combi 
dans le sac et fil vers le parc à vélo.




Vélo : 180km

Les premiers kilomètres sont roulants, 
idéal pour prendre le rythme. Mais le 
moment où je saurai si je suis en forme 
est à environ 10km : la côte de Saint-
Yorre. 5km avec des passages à plus 
de 9%. Tout va bien, les sensations 
sont très bonnes, je monte à un bon 
rythme tout en n’oubliant pas ce qu’il 
reste à faire. Je remonte pas mal de 
places et bascule vers la vallée de 
Sichon. Tout va bien jusqu’au km 40. 
Mais les ennuis commencent. Au fil 
des passages petit vers grand plateau 
(qui sont fréquents dans cette partie de 
la course), je sent que ça devient de 
plus en plus difficile à faire monter la 
chaine sur la plaque. Ce que je 
craignais arrive. Quelques centaines de 
mettre plus loin, plus moyen de passer 
sur le grand plateau. Panique, il reste 
140km de vélo ! Je pense dans un 
premier temps que le câble à glissé sur 

la visse du dérailleur et qu’un simple réglage pourrai suffire si j’arrive à 
trouver des outils. Mais il n’en ai rien, c’est le câble qui à cassé au niveau du 
sélecteur. Seul solution qui me reste, trouver une clé allen de 5 et une cisaille 
pour couper le dérailleur (n’oublions pas que la chaine passe dans le 
dérailleur, donc simplement le démonter ne suffis pas). Ravitaillement au km 
50 : je demande à quelqu’un si il a les outils nécessaires et par chance : OUI. 
Je dévisse, coupe le câble et le dérailleur puis repart. Comment changer de 
vitesse ? Pas d’autre choix que de m’arrêter au début de la partie difficile et 
au de la partie roulante pour changer de plateau à la main. Malheureusement 
sur la partie difficile il y à aussi des sections rapides (je ne peux pas prendre 
de vitesse) et inversement 
sur le partie rapide (des 
passages à 3/4% sur la 
plaque je vous laisse 
imaginer ) . Je fa is les 
140km restant en déraillant 
une bonne dizaine de fois 
m’obligeant à m’arrêter. À 
c h a q u e r e p r i s e , d e s 
crampes …




5h45, 31,6km/h de moyenne. Je perds 25 bonnes minutes et 3km/h de 
moyenne.




Transition 2

Je pose le vélo, récupère le sac de transition. Rien de 
particulier.


Marathon : 42,2 km

14h30, la chaleur s’installe (35C°). Les jambes 
sont un peu en coton le premier kilomètre mais 
c’est normal. Je connais cette sensation à 
l’entrainement donc je ne suis pas inquiet. Les 
deux premières boucles de 10km se passe bien, 
je reste dans la gestion car la route est encore 
longue. Kilomètre 25, les crampes commencent à 
arrivées !  Je compte désormais les kilomètres 
restant. À chaque ravitaillement je marche pour 
bien m’hydrater et m’alimenter. Je gère comme 
cela jusqu’a la fin.




Résultat final

Je sort 1063ème de l’eau mais finis le vélo en 248ème position soit 815 

places de remontées. Tempts total : 11h37m10s ce qui me place à la 
320ème place au général sur 1500 au départ (environ 250 triathlètes ne 

finiront pas)


