
Tri Sapin MD _ 24 juin 2001 
 

Lieu : Cublize (69) 

 
Avant : 
Temps splendide, soleil radieux, chaleur 
Départ 10h sans échauffement. Température de l'eau OK. 291 partants. 
 
Natation : 2500m en 46'00 (106e) 
Départ de la plage. Deux tours avec sortie à l'australienne (~25m). 
Au départ, les bras me manquent et je me sens un peu sans force mais je ne suis pas gêné. Je suis plus 
emmerdé vers le retour sur la plage et Yann me prend quelques mètres.  
Dans le deuxième tour, je suis plus libre et m'applique à augmenter la fréquence en souplesse. 
Respiration tous les deux temps. OK. Je rattrape Yann et nous sortons ensemble en faisant la course ! 
 
Vélo : 86km en 2h44'55'' avec T2 (9e) 
Deux tours très difficiles sous la chaleur avec trois grosses côtes et des revêtements de chaussée très 
rugueux, cassants qui ne permettent pas de se relâcher dans les descentes. 
Un elixir chaque 25~30' et deux grands bidons d'hydrixir (je finis vraiment juste). 
Vélo très difficile. Je manque de jambe et n'ai pas de bonnes sensations en côte même si je rattrape du 
monde. Et descentes catastrophiques où je perds beaucoup de places. 
 
Course à pied : 20km en 1h19'39'' (3e!) 
Trois tours très difficiles avec deux bosses (des murs!) vraiment dures et de nombreuses autres bugnes 
bien cassantes. Terrains instables : prés, ornières, sentiers casse-pattes. Heureusement, pas mal 
d'ombre. 
Un Squeezy à la fin des deux premiers tours et une gorgée d'hydrixir chaque 6 ou 7' (ceinture). 
Gros coup au moral dans le premier tour au vu de la dureté et de la dangerosité (appuis, descentes) du 
parcours. Malgré çà, je reste souple et tourne bien en remontant petit à petit des gars. 
Je conserve des bonnes sensations et le moral remonte au milieu de la foule et de l'ambiance de la 
plage d'arrivée à chaque tour. 
Dans le dernier tour, j'en remets même une couche pour reprendre deux gars mais je le paie un peu 
dans le dernier kilomètre avec une douleur abdominale et des jambes vraiment dures. 
A l'arrivée, la grosse surprise quand on m'annonce 11e ! Mon meilleur classement !!! 
 
=> 4h52'21'' _ 11e sur 291 partants. 
 



  
 
Bilan : 

• N: OK malgré le manque d'entraînement des deux dernières semaines. 
• V: KO manque de sensations, fatigue. 
• CP : OK souple et soutenu malgré la dureté. 
• Triathlon très dur mais vraiment très chouette avec super organisation, super site, super 

ambiance et super météo. 
• Weekend sympa avec Yann et Hervé ; François Tanguy et Sandrine. 

 
 


