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L’Ironman d’Almere 2000 (NUON HOLLAND TRIATHLON) 

Pour ceux d’entre vous qu’un précédent article aurait convaincu de tenter un ironman en 2004 mais qui 
hésitent encore sur le choix de l’épreuve, deuxième compte-rendu sur l’épreuve la plus réputée des 
Pays-Bas... 

En 1999, je me suis farci une épreuve un peu extrême en matière de dénivelées. En 2000, j’ai décidé de 
me farcir une épreuve un peu extrême en matière de... platitude. Ce n’est pas que çà corresponde plus à 
mon profil (1.79m pour 62 kg... au grand désespoir de mon miroir, je n’ai pas trop le physique d’un 
bodybuilder), c’est juste l’envie de voir autre chose ailleurs. 

Ainsi donc, le NUON HOLLAND TRIATHLON à Almere. Ville nouvelle à quelques 30km 
d’Amsterdam sur le Flevoland (terres conquises sur la mer, en-dessous du niveau 0). Ville très 
dynamique au développement rapide. Nombreux canaux, très nombreuses pistes cyclables (interdit de 
rouler ailleurs pour les cyclistes), larges espaces boisés. 

Un point plus préoccupant (toujours un peu bileux bibi...) : une météo capricieuse, chaotique avec des 
vents souvent forts. 

Quelques mots pour présenter l’épreuve avant d’attaquer mon récit : 

 - l’organisation : impressionnante par rapport au bricolage en France. Des installations 
matérielles conséquentes (bateaux pour les secours, tentes, tribunes...). Couverture médiatique locale 
elle-aussi très importante (journaux, radios, plus de 10h de direct sur la TV locale !). C’est le plus 
ancien triathlon d’Europe (20e édition en 2000). Seul bémol : pas de pasta-party. 

 - Parcours de natation : en une boucle dans le Gooimeer (pas salé). Température de l’eau 
fraîche (18~19°) mais, avec ma super hyper géniale méga nouvelle combinaison et une bonne cagoule 
en néoprène, çà va. 

 - Parcours de vélo : en cinq tours, rapides, sur autoroute fermée à la circulation automobile 
pour l’épreuve (tu imagines çà en France ? !) sauf sur les premiers et les derniers kilomètres sur pistes 
cyclables, uniformément plat sauf deux ponts à « escalader » (j’ai pas vu de ligne pour le classement 
du meilleur grimpeur). 



 - Parcours de course à pied (LE FAMEUX MARATHON QUE VOUS ATTENDIEZ TOUS ! ) : en deux 
tours, plat, rapide, sur bitume, voies fermées à toute circulation automobile. 

Maintenant, l’épreuve : 

Samedi 2 septembre 2000, à cause de la tempête de la nuit, le départ a été retardé à 8h30. Pour 
l’instant, le temps est très gris et très frais mais la pluie s’est arrêtée et le vent reste modéré. Il 
n’empêche, en regardant les vagues du Gooimeer, je ne me sens pas très rassuré et me demande bien 
ce que je suis venu chercher dans ce grand nord (ok, la Hollande, c’est pas encore le grand nord mais 
vu de la Lozère...).  

  

Ce sont pourtant quelques instants magiques que je vis là, seul, un peu à l’écart, à quelques dizaines de 
minutes du départ. Sous un ciel plombé, les beaux voiliers anciens que l’organisation a alignés le long 
du parcours de natation pour évacuer les nageurs en cas de coup de vent se dandinent sur les vagues. 
Les nombreux sauveteurs et quelques plongeurs en combi s’affairent au son de Carmina Burana. J’en 
ai les poils tout hérissés sur mes bras, la gorge un peu nouée mais je suis heureux d’être là, de 
participer à cet événement. Bibi n’est pas bien flambard mais bien chanceux quand même ! 

Natation : 3800m en 1h10 

Départ depuis la plage au son du canon. Nage en deux temps (respiration uniquement côté droit). 
Malgré les vagues défavorables à l’aller, je reste calme et appliqué. Les sensations sont bonnes et je ne 
dérive pas trop. J’essaie de me faire plaisir et... çà marche ! :-) 

Le retour avec les vagues est grisant. Je finis content en sortant au milieu du paquet et même comblé 
en voyant le chrono ! 

Transition n°1 

Cette année, pas de pansement mais une transition encore merdique où je consomme bêtement les 
précieuses minutes gagnées en natation.  

Je prends le temps de bien me sécher, de m’habiller maladroitement (socquettes, cuissard, deux 
maillots, manchettes, coupe-vent) avant de rendre à l’organisation le sac où j’ai glissé mes affaires de 
natation (combinaison, maillot, cagoule, lunettes). 

A la sortie du parc à vélo, catastrophe ! J’ai oublié ma ceinture porte-dossard... l’abruti !!! 

Je retraverse le parc à fond, me rue dans la tente de l’organisation, me plonge dans le tas de sacs pour 
trouver le mien, bataille pour l’ouvrir et repars à fond avec le précieux dossard...  

Vélo : 180km en 5h16 

Bon, maintenant, me calmer et me reconcentrer, bien m’alimenter et me détendre. 

De fait, ce parcours se passe bien, sans douleur ni lassitude malgré la répétition des tours et des 
paysages pas forcément exotiques. Suivant le vent, mon compteur oscille entre 32 et 39 km/h en 
gardant ma FC autour de 140. 



Au bout d’environ 1h30, soleil ! J’enlève mon coupe-vent et le glisse sous le maillot. Au bout 
d’environ 4h, pluie ! Mais j’ai la flemme de remettre le coupe-vent et ne veux pas tenter de le faire en 
roulant. 

 

Transition n°2 

Cette transition s’effectue dans un deuxième parc à vélos, devant l’hôtel de ville d’Almere. Bien sûr, la 
veille, j’ai bien pris le temps de... ne pas repérer les lieux. Pourtant, Dieu sait que je suis consciencieux 
mais, des fois, va savoir... 

Résultat : encore une transition merdique où je traverse deux fois le parc en courant à côté de mon vélo 
à la recherche de l’emplacement réservé à mon dossard. 

Il pleut mais je prends encore le temps de me changer pour enfiler des vêtements secs. 

Course à pied :  42.2km en 3h29 

... et c’est ici que les Athéniens s’éteignirent... 

Peu de choses à dire : les 19 premiers kilomètres se passent bien en oscillant entre 4’35 et 4’45 au kilo. 
Les jambes vont bien et, du coup, le moral aussi. Deux arrêts pipi et çà repart bien. La pluie s’est 
arrêtée. 

 

Ensuite, contrairement à l’an passé à Embrun, je ne coince pas énergétiquement mais musculairement 
(remarque, je me demande encore si ce n’est pas lié...). Les cuisses se font de plus en plus 
douloureuses, les foulées de moins en moins aériennes (sic) et les kilomètres de plus en plus longs. 

Au semi, j’en suis à 8h19 de course. Dans mes fantasmes d’août, je tombais les 10h. Maintenant, je 
comprends que çà ne sera pas pour aujourd’hui. Je regrette mes transitions... 

Dans le second tour, au début de l’interminable aller-retour sur la digue, je me suis fait une raison. De 
toute façon, à moins d’abandonner, je ne vois pas comment je n’améliorerais pas mon temps de l’an 
dernier (pourquoi vous ricanez ?... le relief ? quoi le relief ?...). Malgré la douleur, je cours encore 
proprement. S’agit juste d’être patient maintenant. 



A la différence de l’Embrunman 99, l’arrivée est vraiment un bon moment. Sur les derniers 
hectomètres, le long du parc et dans le stade d’arrivée monté tout exprès en plein centre-ville, j’oublie 
mes cannes : public, musique, Laurent, Ruud, Arnoud... Grosse joie que je peux apprécier parce que 
pas encore mort au bout de 10h10 d’effort. Je suis vraiment HEUREUX ! 
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