
Triathlon de Carcassonne MD _ 2 juin 2002 
 
Arrivée sur le site du lac de la Cavayère avec Fanny et Yann vers 14h le samedi. Ciel voilé, temps 
doux. 15h, très bon baptême du feu de Fanny sur le découverte avec supers N et V. 
Une heure de vélo très cool avec Yann pour repérer la première côte. Dégoûtés par l'état des routes 
vraiment pourries... 
Pasta-party sympa mais sans plus en soirée avant une nuit assez bonne à l'hôtel. 
 
Avant-course : 
Ciel dégagé et soleil resplendissant dès le dimanche matin. Températures déjà chaudes quand nous 
arrivons au parc à 9h30. Echauffement en N uniquement d'environ 5' (j'ai choisi de prendre la cagoule 
mais j'aurais sans doute pu m'en passer). 233 concurrents. 

 
Natation : 
Parcours en deux boucles avec le tour d'une île.  

Départ prudent sans me battre. Nage en deux temps en essayant d'éviter les coups et de retrouver les 
sensations de la nage en combi. Celles-ci ne sont pas mauvaises, je ne panique pas mais ce n'est pas 
vraiment le pied. 
Il n'y a vraiment pas assez de bouées pour se guider et, près de la digue, mon petit groupe est obligé de 
revenir sur ses « pas » pour chercher une bouée. 
J'ai perdu Yann de vue, ne le vois pas en sortant sur la plage au bout du premier tour et pense qu'il est 
bien devant. 
Moins de problèmes d'orientation dans le second tour. Je sors 116e de l'eau en un peu moins de 46'. 
Finalement pas mécontent. 
 
Transition 1 : 
300m de côte/escaliers jusqu'au parc. Transition rapide mais le sac que j'avais mis sur mon pneu avant 
n'y est plus et le pneu est à plat ! Les nerfs et grosse colère !! Réparation laborieuse dans l'énervement. 
Je quitte le parc parmi les tout derniers en 57'. Les boules !!! 
 
Vélo : 
Parcours en deux boucles de soit disant 40km (mais 76km au final d'après certains) très accidentées 
avec un petit col de 5km et sept bugnes bien raides. Très petites routes vraiment pourries, défoncées, 
gravillonneuses sur les deux tiers du parcours. Pas de vent, chaleur mais supportable. 
Une gorgée d'hydrixir chaque 7 ou 8' + un elixir chaque 30'. 

Dur de se remotiver au début du vélo d'autant que, dès la première descente sur ces routes de merde, 
un de mes bidons se fait la valise et que je suis obligé de m'arrêter encore ! 
Dans le col, je me calme un peu et essaye de me reconcentrer sur mes sensations et mes trajectoires sur 
ces putains de routes. A cause des vibrations, mon compteur ne fonctionne plus et j'ai parfois du mal à 
tomber le grand plateau (axe du pédalier décentré). 
Malgré tout, le parcours se passe assez bien et je reprends Yann dans la deuxième montée du col. 
J'étais sorti de l'eau devant... 



Transition 2 : 
Je prends le temps de dégonfler les pneus car il fait maintenant vraiment chaud. Casquette et ceinture 
porte-fioles d'hydrixir. Lorsque je quitte le parc, je suis environ 80e. 
 
Course à pied : 
Parcours en ligne entre le lac, la Cité, les berges de l'Aude puis retour à la Cité pour l'arrivée. Pas sûr 
du kilométrage vu les approximations de l'organisation. Pas de vent, soleil de plomb ! 

D'habitude, mes sensations au départ de la CP sont excellentes. Pas aujourd'hui : je me sens lourd. 
Dans les trois premiers kilomètres, succession de côtes et de faux-plats montants en plein soleil dont 
une bugne mortelle de 500 ou 600m (FC<169). Je suis accablé par la chaleur et à deux doigts de 
marcher malgré une gorgée d'hydrixir chaque 6'. 
Enfin le sommet. J'espère me refaire dans la descente vers la Cité mais celle-ci est mortelle elle-aussi, 
en plein soleil et vraiment trop pentue.  
C'en est trop pour mon estomac et, vers le km6, je suis obligé de m'arrêter et de … vomir. Une fois. 
Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Je suis complètement déshydraté, cuit. Je marche seulement pour 
rejoindre la Cité et abandonner là. 
Et puis, les vomissements finissent par me soulager et je cours à nouveau. En arrivant à la Cité, je ne 
pense plus à abandonner. Je veux seulement finir. 
La descente vers les berges de l'Aude sur un sentier très pentu est dangereuse. J'ai un peu la haine. 
Enfin le plat et l'ombre (au bout de 8km...) pour un aller-retour interminable sur un chemin de halage.  
Je suis frustré de ne pas courir à mon niveau et de croiser des gars avec lesquels je bataille d'habitude 
mais qui rentrent déjà et que je ne reverrai pas. Ce n'est plus de la course, c'est de la survie mais je 
remonte quand même des gars et ne me fais pas doubler. 
Un peu de coca et un peu d'eau froide sur la tête à chaque (trop rare) ravitaillement et, entre, un peu 
d'hydrixir. 
La dernière montée (500m) jusqu'à l'entrée de la Cité est terrible (FC~172). Je finis 54e. 
 
Après-course : 
Mort. Je suis mort de chez mort et passe vingt bonnes minutes affalé à l'ombre au pied des remparts en 
attendant Yann et Fanny. Mes pieds sont en sang. 

 

Ensuite, retour au lac, douche et récup sur la plage avant de rentrer à Mende dans la soirée. 
 

Bilan : 
• Déçu par ma performance et ma CP (première fois que je vomis durant une épreuve).  
• Journée très éprouvante mais décevante : organisation médiocre (parcours, ravitos, 

signaleurs...) et ambiance nulle. A ne pas refaire. 


