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L’Ironman de Zurich 2001 

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, troisième compte-rendu sur l’épreuve la plus réputée de 
Suisse... 

Après Embrun en 99 et Almere en 2000, mon choix s’est cette année porté sur l’Ironman Switzerland 
programmé à Zurich le premier dimanche d’août. Certes, le parcours cycliste ne sera pas aussi roulant 
qu’à Almere mais l’organisation insiste bien sur son site web pour vanter la rapidité de son nouveau 
tracé. Alors, en 2001, c’est vendu : je dois tomber les 10 h !.... (c’est çà, cause toujours. On se revoit le 
6 août pour en parler hein ?...) 

Bon, Zurich, tout le monde n’y est pas forcément déjà allé mais tout le monde connaît déjà le nom. La 
ville est jolie, agréablement située sur les rives d’un grand lac au milieu des collines et... horriblement 
chère. Alors, pour mon pote François et moi, c’est direction l’auberge de jeunesse de Wollishofen qui, 
outre des prix un peu plus raisonnables présente l’avantage non négligeable de se situer à quelques 
hectomètres du centre névralgique de l’épreuve (NB : pour ceux qui connaissent le marathon de 
Zurich, le 04/04/04 cette année, c’est à peu près dans cette zone, sur le Mythen-Quai). 

Comme d’habitude, quelques mots pour présenter l’épreuve avant de commencer mon récit : 

 - L’organisation : impressionnante en termes d’infrastructures et de moyens mais, ici, tout est 
question de business, tout se vend... cher ! En plus, question aide aux athlètes, je suis un peu déçu : peu 
d’infos, parc à vélo riquiqui pour se changer, pas de tente... En tous cas, rien qui ne justifie le prix 
exorbitant de l’inscription ! (Eh râleur ! si t’es pas content, fallait aller ailleurs...je sais) 

 - Parcours de natation : en deux boucles dans le Zurichsee. Température de l’eau bonne. Trop 
bonne. Le vendredi, quand nous débarquons à Zurich sous les trombes d’eau d’un orage estival, elle 
est affichée à 24.5°C. Cool ! Sauf qu’au-dessus de 24°C,  le règlement prévoit que les combinaisons de 
natation ne sont plus autorisées. Déjà que je ne suis pas un nageur de première, si vous m’enlevez la 
combi... je coule ! Encore un coup, je ne vous dis pas le stress pour le petit David... 

 - Parcours de vélo : en deux tours de 91 km (au lieu de 90. Pfff ! Elle est bien belle la précision 
suisse...), rapide le long du lac puis très casse-pattes sur de petites routes pleines de relances, virages 
serrés, bugnes (dont celle baptisée « heartbreak hill ») et descentes raides à faire les mains crispées sur 
les cocottes de freins. Points positifs : paysages helvètes très sympas et enrobés impeccables. Ceci dit, 
après la reconnaissance du samedi (sous des trombes d’eau), je ne suis plus si confiant pour les 10h... 

 - Parcours de course à pied (LE FAMEUX MARATHON QUE VOUS ATTENDIEZ TOUS ! ) : en trois 
tours, presque tout plat sauf cinq passages dénivelés par tour et une rue plus pentue, en ville, rapide, 
sur bitume, avec trois aller-retours par tour . 

 



Maintenant, l’épreuve… 

Dimanche 5 août 2001, la pluie battante contre les volets me réveille à 3h du mat. Depuis vendredi, la 
pluie est mon amie et je compte bien sur son aide pour abaisser la température du lac. Il pleut sans 
discontinuer depuis deux jours et j’ai bon espoir que çà aura raison de ce maudit 0.5°C de trop. 

Alors, jusqu’ici, tout va bien. 
4h, il pleut. 
5h, il pleut. 
6h, il pleut. Bon, çà va peut-être aller maintenant. Faudrait voir à arrêter çà... 
6h30, il ne pleut plus ! Je n’en crois pas mes yeux : les nuages commencent à se disperser et le soleil 
apparaît de l’autre côté du lac. Miracle ! Et le plus beau : les combis sont autorisées. Content !  

  

7h00, les quelques 1100 triathlètes sont lâchés. 

Natation : 3800 m en 1h10 

  

Nage en 2 temps. Sensations pas mauvaises mais pas supers. J’évite quand même de prendre des coups 
au départ et à la première bouée.  

Quelques difficultées d’orientation car les bouées sont très éloignées et je suis un peu ébloui par le 
soleil. Du coup, je dérive un peu à l’extérieur du paquet.  

Dans le deuxième tour, rebelote. Pas de problème majeur mais pas bien concentré sur ma nage. Pas 
très souple. Mais content quand même à l’arrivée. 

Transition n°1 

Alors là, j’ai progressé : pas de pansement, pas de dossard oublié, pas de séance d’essayage des 
nouvelles collections de prêt-à-porter et une transition rapide en à peine trois minutes (Tsss ! y a des 
fois, je vous jure, je me demande à quoi çà sert de se crever à l’entraînement quand on voit le temps 
qu’on peut gagner au parc à vélo...). 



Vélo : 182km en 5h22 

Le soleil brille, la température est douce, les oiseaux chantent. Et je suis bien. Heureux comme un 
gamin (et pour cause) de ma transition supersonique. Maintenant, c’est le vélo : une discipline que je 
maîtrise mieux alors, poussez-vous, je vais me régaler ! 

38~39 km/h sur les 25 premiers kilomètres le long du lac. Sans forcer (tu parles !!). 

Dans la partie tourmentée du parcours, entre les km 25 et 75 environ, j’essaie de rester souple. Je 
remonte régulièrement des gars ou des petits groupes mais, comme les arbitres sont nombreux, il n’y a 
pas trop de problèmes de drafting.  

Dans la côte de Forch, assez longue mais régulière, je reprends François. Dans Heartbreak Hill, je 
passe sur le 39x23 en souplesse, avec le style (jolies spectatrices qui font la hola en vue...). 

1er tour bouclé en 2h36. 

  

Le début du deuxième tour, sur la partie roulante du bord du lac, passe encore pas trop mal. Mais dès 
que les bugnes arrivent, ce n’est plus la même musique... (Ah David ! 3e ironman, bonne natation, 
bonne transition... tu t’es vu fort hein ? Eh bé assume maintenant !) 

Après le km 120, je commence à perdre beaucoup de temps. Je remonte toujours quelques gars dans 
les côtes mais beaucoup plus lentement. Les kilomètres me paraissent maintenant bien longs. 

2e tour bouclé en 2h46... pas terrible la gestion de l’effort ! 

Transition n°2 

Je confirme les progrès réalisés cette année en matière d’enfilage de runnings. Transition rapide. 

Course à pied : 42.2km en 3h29 (oui pareil qu’à Almere !) 

 

 

Il est 13h37 quand je commence mon marathon. J’ai encore 3h23 pour 
finir en moins de 10h... 

Aux premières foulées, les sensations sont supers ! Aucune douleur. 
Souple. Je me dope aux encouragements de la foule très dense sur le 
Mythen-Quai. Les 14 km du premier tour sont bouclés en 1h03 et je suis 
très confiant pour tomber les 10h :-). C’est l’E.U.P.H.O.R.I.E !  

(tsss, le chant du cygne oui !!!). 

Dans le second tour, les cuisses commencent à se réveiller. Elles crient 
de plus en plus fort et, au semi, je souffre carrément. Je réalise un peu 
tard que je me suis cramé. C’était du suicide de partir comme çà ! Il ne 
me reste plus qu’à tenir et à gérer ma misère... 
 



Fanny et Sandrine m’encouragent bien mais je sais que j’ai déconné et je m’en veux d’avoir commis 
cette erreur de bizuth. Le deuxième tour est bouclé en 1h09. Je comprends que je vais encore me 
heurter à la barrière des 10h et je prends un coup au moral. 

Le troisième tour ressemble à l’enfer (ok, j’exagère peut-être mais à ce moment-là...). Les cuisses ne 
sont que douleurs. Je me bats pour ne pas marcher, pour ne rien lâcher. Les kilomètres s’allongent 
démesurément et les pensées négatives et parasites se succèdent. Je suis crevé, mort et en colère contre 
moi-même (jeune Jedï, la sagesse et la patience tu apprendras...). 

A l’entrée du dernier kilomètre, je réalise enfin que le calvaire se termine et que je battrai mon chrono 
d’Almere. J’oublie mes douleurs et accélère jusqu’à la ligne que, comme un gros con (ou un gars plus 
trop lucide), je passe en 10h06 sans savourer l’instant ni embrasser mes amis. 

  

Dix minutes plus tard, je m’endors sur la table du masseur. 

 « La cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue et jura, mais un 
peu tard, qu’on ne l’y reprendrait plus »....... ce n’est peut-être pas tout à fait le texte mais c’est ce que 
je me dis à ce moment-là… 
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