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Avant : 
6h : réveil (Sandra fait la gueule) 
6h30-7h : prépa bidons et ceinture CP 
7h-8h : petit déjeuner avec Yann et Sandra 
8h-8h30 : trajet jusqu'au lac Kir 
8h30- 9h30 : très gros orage et prépa bien perturbée 
9h30-9h45 : installation au parc à vélos 
9h45-10h10 : mini échauffement CP (10') et habillage combi 
10h15 : départ. 410 partants. 
 
Natation : 2500m en 44'20'' (!)  
Un aller-retour départ dans l'eau. 
Eau froide dès le début (attente). Le départ est assez mouvementé mais je ne me laisse pas décrocher 
même si je perds deux fois les lunettes dans la mêlée. Je travaille bien avec les épaules en deux temps. 
Je reste dans un petit groupe jusqu'au bout et finis très content avant même de connaître le chrono. 
Sous la pluie, ma transition est assez merdique et je consomme plus de 3'. 

 
 
Vélo : 84km en 2h25 
Centurion. Deux bidons hydrixir + un gel Squeezy ou Elixir chaque 25'. 
Orage pendant une heure et demie (pluie et vent) mais heureusement le soleil réapparaît avant que je 
n'aie froid. Le plat se passe bien (environ 15km), les bosses aussi (jusqu'au km60) mais je perds du 
temps dans les descentes (52x12 en 650).  
Petit passage à vide entre les km 50 et 65 environ mais le final plus cool me permet de me refaire. 
J'arrive au parc environ 65e et ma transition est correcte (je prends la ceinture porte-fioles en CP). 
 



Course à pied : 20km en 1h17'42'' (!!) 
Parcours idéal, varié, roulant, ombragé. Une gorgée d'hydrixir chaque 6 ou 7' et un gel chaque 20'. 
LA PERF DU JOUR !! Les jambes sont bonnes d'entrée et le premier kilomètre est bouclé en moins de 
3'50 sans me faire exploser le cœur. Je me stabilise à 165~170 et parviens à rester dans cette plage 
toute la course. 
Je remonte Cordier et Rooke dès le premier tour et... les distance !!  
Les trois tours sont courus au même rythme, sans douleur, en souplesse, sans ennui et avec plaisir sous 
les encouragements de Eric et Sandra. Je prends un tour à  Yann à l'entrée de mon dernier tour et 
sprinte à l'arrivée, sans succès (FC ~180). 
Je finis super content (15e chrono CP) et souple malgré une énorme ampoule sous le pied droit. 

 
 
Bilan : 

Points positifs 
• Entraînement de la semaine et affûtage 
• Sensations et chrono CP malgré mon petit volume hebdo 
• Chrono et sensations N en deux temps 
• Alimentation en course 
• Weekend sympa avec Yann, Sandra et Eric malgré peu de sommeil. 

 
Points négatifs 

• Descentes avec Centurion (52x12 en 650) 
• Le MD semble vraiment bien me convenir... pourquoi diable me suis-je inscrit à Almere si 

Sandra ne vient pas ? 


