
 

 



 
 



6e triathlon LD « Euskadi » _  8 septembre 1996 
 
 
 
Lieu : St Jean de Luz (64) 
Parcours : 3600m _ 126km _ 30km 
 

 
 
 

Vendredi 6 : 
21h30 : départ à pied avec tout mon barda (housse vélo prêtée par Thierry, combi, fringues...) du 
campus de la Doua jusqu'à l'arrêt de bus. 
22h15 : arrivée à la gare de la Part-Dieu et attente sur le quai… 
23h57 : départ pour Hendaye dans le train de nuit. Je suis obligé de dormir avec les jambes sur le vélo 
placé sur ma couchette du bas. Je dors assez bien de 1h à 6h puis sommeille. Sur le matin, je mange 
entre un tiers et un demi gatosport en deux ou trois fois. 
 
Samedi 7 : 
11h : arrivée à Hendaye où m'attend Stéphanie, la copine d'Alain. A midi, pâtes + poulet + brugnon. 
L'après-midi, ils me conduisent à St Jean de Luz où je laisse mon vélo au parc et retire dossards et 
sweat-shirt. Ensuite, visite de la région en voiture : Ascain, Hendaye, Irun (Espagne). Je mange encore 
près d'un demi gatosport. 
19h : pasta-party à St Jean de Luz avec Alain, Stéphanie, Daniel et sa copine. Deux grosses assiettes de 
pâtes bien huileuses, une banane et un yaourt sucré. 
21h : retour chez Alain à Hendaye. 
22h30 : extinction des feux. Nuit correcte entre 23h30 et 5h. 
 
Dimanche 8 : 
5h : réveil. Un demi gatosport en plusieurs fois jusqu'à 6h. 
7h : départ avec Alain et son père. Arrivée au parc vers 7h15. Installation, passage de crêmes (solaire, 
camphre, vaseline), WC et je suis un des derniers à quitter le parc pour aller sur la plage. 
8h pétantes : départ sans échauffement pour 3800m dans une baie dite calme (bien agitée à mon 
goût...). 328 partants. 
 
Météo ensoleillée ; brise marine défavorable au retour vélo ; température idéale à vélo, plus chaude en 
CP. 



Natation : 3800m (?) en 1h12 (!) 
Au coup de corne, je laisse la meute se ruer dans l'eau et ne cours pas. Premiers mouvements de crawl 
dans l'océan : bonne température mais goût salé. Il me faut batailler pour garder ma ligne et respirer 
souvent tous les deux temps. Les sensations ne sont pas géniales mais je n'ai pas froid et ne bois pas 
trop la tasse. L'eau salée a une bonne portance et je ne fais aucun battement.  
Je reste patient et le parcours se passe bien malgré le soleil levant et les vagues. Il y a toujours deux ou 
trois nageurs pas loin et je me sens moins largué qu'au Savoy'Hard.  
Content du chrono à la sortie : j'ai de la marge et l'objectif passe de 9h à 8h30 ! 
 
Transition 1 : 
Il faut traverser la plage, longer une petite rue et traverser la place Louis XIV avant d'arriver au parc. 
J'y suis un peu empoté (comme d'habitude) et prends le temps de bien me sécher et d'enfiler un maillot 
cycliste. 
 
Vélo : 126km en 3h59 (!) 
Pendant quinze kilomètres, je grelotte. Jusqu'au km59, succession de faux-plats et deux côtes. Souvent 
sur le 50x12, 14, 15. Bonnes sensations. Je m'alimente régulièrement (powerbar fruit des bois) mais, 
sur un passage à niveau, je perds ma deuxième barre scotchée sur le cadre. Aussi, aux ravitaillements 
suivants, je prendrai souvent la demi-banane qu'on me tend. Je roule le plus souvent à plus de 40km/h 
et double plein de gars. 

Km59 à 66 : col d'Ispéguy sur une petite route refaite pour le Tour de France. Les paysages sont très 
chouettes et le col pas très dur (39x21 maxi pour 8% maxi). La descente a été refaite et je la passe bien 
en reprenant là aussi quelques gars.  

 

Ensuite une demi-douzaine de kilomètres de plats et faux-plats où je remets la plaque 50x12, 14 à plus 
de 45km/h. 

Km81 à 85 environ : col d'Otxondo sur une large route. Ce col est moins beau et ressemble plus à une 
simple côte. Il y fait plus chaud et je passe le 21. Je rejoins Daniel qui me paraît planté. Au sommet, je 
reprends une demi-banane et verse un demi-litre d'eau pure dans mon 3e bidon de tri où je n'avais pris 
que de la poudre EnduroBooster de Leppin. Depuis Ispéguy, je tournais à l'Overstim n°2 menthe après 
avoir fini un premier bidon de tri d'EnduroBooster. J'ai fini ma powerbar. 

Dans la descente, je reprends Pierre Cambon. Jusqu'à St Pée sur Nivelle (km110), quelques casse-
pattes mais les jambes tournent bien, sans aucune lourdeur et je joue bien du dérailleur. 

Et puis, au moment où je me pense « sauvé », je crève ! Encore seize kilomètres et, sans réfléchir, je 
continue avec le pneu avant à plat ! J'ai la haine car maintenant, entre le petit vent et le pneu, je lutte 
pour rester à 30km/h. Les kilomètres commencent à paraître longs. Je prends deux Squeezy ananas.  



Dans le dernier kilomètre en ville, nombreux virages à angle droit. Dans le deuxième, sur la jante, je ne 
peux éviter la chute et passe par dessus le guidon. Je me relève aussitôt mais mon guidon et mes 
jambes se couvrent de sang. Mon menton a l'air taillé. 
 
Transition 2 : 
Couvert de sang, je suscite les encouragements ! Cette transition est plus rapide. Changement de 
maillot, recherche de ma casquette fétiche « London » dans le sac (sic) et sept Squeezy ananas dans le 
maillot. 
 
Course à pied : 30km en 2h12 (!) 
Avec les secousses, je perds d'entrée deux Squeezy et dois garder les autres dans les mains. Un coup 
d'oeil à ma montre : il est 13h17... je peux presque viser les 7h30 ! 
Les sensations ne sont pas mauvaises. Je n'ai pas mal au ventre et cours un moment avec un gars de 
Cluses qui vise les 2h10 en CP. Çà me va ! Mais il accélère et je ne cherche pas à le suivre. J'ai le 
temps de me mettre mal... 
Avant chaque ravito, un Squeezy puis un verre d'eau pure. Toujours pas mal au ventre. D’Ascain à 
Ciboure, un ou deux kilomètres ombragés où je m'arrête pour pisser (longtemps!). 
Socoa, km14, je croise René Touchais qui rentre déjà. Il commence à faire chaud et le macadam se fait 
dur (bitume sur tout le parcours).  
A l'aller comme au retour, la côte de Ciboure passe bien. Je ne croise toujours pas Daniel et commence 
à m'inquiéter pour lui. 
Passage au semi en 1h30 et les jambes vont encore assez bien. Cependant, depuis le km18 où j'ai pris 
un coca, je n'ai plus pris de sucre et commence à redouter le coup de pompe. Il me faut attendre le 
km24 avant de pouvoir prendre un verre et demi de coca et une demi-pâte de fruit. 
Sur le retour, après Ascain, sur la nationale au soleil et dans les faux-plats montants, çà commence à 
être dur.  

 
 
 
 
 

Il me reste un peu plus de 5km et un peu moins 
de 25' pour espérer descendre sous les 7h30. Çà 
sera dur. J'ai quand même le jus pour accélérer 
et reprendre une dizaine de gars dont celui de 
Cluses et même René à deux kilomètres du but. 

Dans ces deux kilomètres, je suis carrément au 
seuil ! C'est une immense satisfaction d'être 
encore capable d'en remettre à ce moment de la 
course. Je finis ma CP sans avoir eu mes 
douleurs habituelles aux mollets. 

Le dernier kilomètre me paraît quand même bien 
long mais, en débouchant dans la dernière rue 
piétonne, une femme flic se plante au milieu à 
quelques mètres de moi et donne des coups de 
sifflet en moulinant ses drapeaux basques pour 
chauffer la foule ! 

Les derniers mètres sont magiques ! Derrières 
les barrières, des deux côtés de la rue, c'est un 
tonnerre d'applaudissements. Sous le portique 
d'arrivée, la banderole est redéployée pour 
chaque coureur dans une musique de film. Je 
suis un « finisher » ! 

 



Après : 
Avec l'arrêt de l'effort, les jambes deviennent douloureuses. Un coca puis une fille m'entraîne à la tente 
médicale. Deux toubibs dont l'organisateur m'examinent. Bilan : quatre points de suture au menton. On 
désinfecte aussi mes plaies du genou droit, de la main droite, du coude gauche et du torse. 
Ensuite, je me traîne jusqu'au gymnase Urdazuri avec mon barda, prends une douche et me fais 
masser. J'attends la remise des prix et Alain en m'alimentant (banane, yaourts, coca), en discutant avec 
d'autres gars (victime d'une tendinite, Daniel a dû abandonner en CP) et en revoyant quelques images 
filmées du jour. 
Le soir, retour à Hendaye avec Alain, bon petit repas avec la famille et dodo. 
 
Lundi 9 : 
5h40 : réveil, toilette et aurevoirs... 
6h32 : départ d'Hendaye pour Lyon en train (changement à Toulouse) d'où j'écris ces lignes. 
 
Bilan : 

Points négatifs 
• Crevaison et chute qui me font perdre facilement set ou huit minutes qui m'auraient permis de 

descendre sous les 7h30. 
• Public trop peu nombreux dans les cols et sur le parcours CP (personne). 
• Parcours natation inférieur à 3800m mais ce n'est pas fait pour me déplaire. 

 
Points positifs 

• LA perf de ma vie ! Au niveau du chrono comme à celui des sensations, je finis super bien. Je 
mets presque une heure de moins que mon chrono le plus optimiste en bouclant le vélo à près 
de 32 de moyenne et la CP en moins de 2h15 à plus de 13,6km/h (28e temps!) => Première 
expérience sur LD concluante ! Satisfaction et joie intérieure très personnelle. Je me découvre 
des possibilités en n'ayant pas, me semble-t-il, atteint mes limites. 

• Beaucoup de jus : intérêt du semi régime dissocié scandinave, des gatosports et de 
l'alimentation en course (produits Leppin notamment). 

• Entraînement en ayant soigné le vélo, ce qui m'a permis d'aborder la CP frais et de faire un 
super chrono malgré un entraînement plus léger. Intérêt de limiter le kilométrage pédestre pour 
ne pas accumuler les pépins. 

• Compléments alimentaires durant le mois d'août : protéines avec acides aminés ramifiés, 
Tardyféron B9 => surentraînement évité. 

• Quelques exercices pour les abdos du bas pour prévenir toute pubalgie. 


