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Résumé : récit écrit pour www.courirlemonde.org (sans les photos) 
 
 

ROTH 2002 " Une belle journée " 
 

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, quatrième compte-rendu sur l’épreuve la plus réputée 
d’Allemagne... 

Autant l’écrire tout de suite, je suis tombé amoureux de cette épreuve. Je l’ai tellement aimée que j’ai 
déjà écrit un article à son sujet pour en faire la pub (désintéressée, oui môssieur !) que notre bien aimé 
webmaster a bien voulu mettre en ligne. Alors pour tout ce qui est description de l’épreuve, de 
l’organisation ou de l’ambiance, je vous renvoie à ce texte ou mieux, au site web de l’épreuve. 

Mes objectifs : en profiter, prendre du plaisir en vivant pleinement l'événement, bien gérer ma course 
(la gifle que le petit David a reçue en Suisse lui chauffe encore les joues...) et, si possible, tomber les 
10h00 (nager en moins de 1h10, pédaler en moins de 5h20 et courir en moins de 3h30). Mais surtout, 
ne pas me prendre la tête avec çà comme l’an dernier à Zurich ! 

Cette année, avec des arguments plus ou moins valables, j’ai enfin réussi à entraîner Yann, mon 
meilleur pote, dans l’aventure. Ainsi donc, le mercredi 10 juillet, c’est le grand départ vers l’est dans la 
205.  

Après une halte à Belfort pour passer la nuit dans un Formule1 de charme, nous arrivons à Büchenbach 
vers 16h00 le jeudi. On fait connaissance avec Renate et Thomas (il fait aussi le triathlon) qui, au 
premier coup de fil, ont accepté de nous héberger. Puis direction Roth pour l’enregistrement à la 
course et une rapide visite de l'expo.  

Le lendemain glandouille le matin et petit footing. Fatigue et manque de pêche. Je préfère ne pas 
reconnaître le parcours vélo en voiture, sous la chaleur de l'après-midi, et me reposer à la place. Yann 
et Thomas feront çà aussi bien tout seuls et ils me raconteront (pour le coup, avec Yann, j’ai trouvé un 
gars plus stressé que moi encore... et çà me calme). 

Parade des nations en ville et super pasta-party en soirée. 

Samedi 13 juillet :  

1h15 de vélo très cool en matinée pour me détendre (pas stressé le gars mais quand même...). Dépôt 
des vélos et du sac course à pied en fin d'après-midi dans la zone de départ près du canal.  



 

Dans la file d'attente, alors que je suis empêtré avec mes sacs et mon vélo, la fille qui me précède me 
propose son aide (Tè... tekitoi ?). Elle s'appelle Erika, est hongroise, jolie mais semble vraiment 
appréhender l'épreuve de demain. Ce sera son premier Ironman et c'est l'inconnu pour elle.  

Du ''haut'' de mes trois précédentes expériences, je me crois autorisé (sic) à la rassurer et à 
dédramatiser. On se souhaite bonne chance. Dossard n°59, il faudra que je m'en souvienne…  

Après une veillée écourtée, nous nous couchons en entendant la pluie sur le toit. 

 

Dimanche 14 juillet : THE DAY 

Réveil vers 4h00. L'estomac est noué et le gatosport a du mal à descendre. Vers 5h30, nous prenons la 
route du canal. Déjà des spectateurs (trices !) pédalent vers la zone de départ. Le petit quart d'heure de 
marche entre le parking et le parc à vélo fait du bien pour se calmer et apaiser l'estomac. Le temps est 
très couvert mais sec et doux avec un léger vent. L'eau est annoncée à 22°C. L'ambiance dans la zone 
de départ est déjà extraordinaire. Un speaker s'égosille pour réveiller tout le monde à grands renforts 
de musique. 

6h30 départ de la première vague, celle des pros et des féminines. C'est un moment émouvant avec des 
trombes d'encouragements d’une foule incroyable et une musique vraiment prenante. Le même 
cérémonial se produira pour chacune des neuf vagues suivantes (environ 200 concurrents/vague). 

Je pars 25 minutes plus tard avec la deuxième vague (bonnets bleus). Yann et Thomas partiront avec la 
cinquième vague. 

 

Natation : Un long (vraiment long) aller-retour 

Mes modestes (pour ne pas dire médiocres) qualités de nageur ne me permettent pas de garder les 
pieds bien longtemps et je me retrouve très vite seul. Les sensations ne sont pourtant pas mauvaises, 
seulement moyennes comme d'hab…. 

Juste avant de passer sous le pont, les premiers bonnets verts de la vague suivante, partis cinq minutes 
après-moi me dépassent. Enfin le demi-tour, déjà près de 36', pas terrible. Le retour sera un peu 
longuet et me permettra de voir passer des bolides en bonnets jaunes partis dix minutes après moi… 
1h13 pour 3800 m à la sortie de l'eau. Hum, qu’est-ce que j’ai bien pu branler ?! 



Première transition : merci l'organisation 

L'organisation irréprochable (pas comme à Zurich…) a tout prévu et une grande tente nous permet de 
nous changer rapidement au sec avec l'aide de volontaires efficaces et dévoués (si,si !). J'enfile un 
maillot vélo par dessus ma tri fonction, des manchettes et un coupe-vent sans manches. 

Vélo : 180 kilomètres de plaisir ''C'est une belle journée'' 

Echaudé par l'expérience de l'année dernière à Zurich où je m'étais laissé griser durant le premier tour 
vélo avant de galérer dans le second, je prends sur moi pour rester très en dedans et pédaler très souple 
durant le premier tour. 

 

Je me sens bien, gère bien mon vélo pourtant, au bout, le chrono est correct mais sans plus : 5h20 pour 
les 180 bornes. 

Deuxième transition : merci l'organisation 

L'organisation encore tout prévu : devant une foule impressionnante à l'entrée de Roth, à peine 
descendu du vélo et une jeune volontaire s'empare de ma monture. Elle crie le numéro à un autre 
gamin qui se précipite pour chercher mon sac de course à pied. Je n’ai qu’à courir vers la tente où on 
m’aide à me changer (et là, Doudou, il apprécie d’être traité comme une star !...). 

Course à pied : fallait bien souffrir à un moment…. mais ''c'est une belle journée'' !  

 

Le parcours en rase campagne est rapide et roulant sur des routes en 
excellent état sans toutefois être tout plat et ennuyeux. Je profite à fond 
de l'ambiance et du public dans les traversées de villages et sur les 
bosses animées par des commentateurs et de puissantes sonos tout en 
me limitant à 160 puls en danseuse dans le Kalvarienberg, la bosse la 
plus pentue du parcours (10%). 

La température est montée. Du coup, je tombe les manchettes et glisse 
mon windstopper dans une poche du maillot. 

Km 70 environ, enfin le Solarberg, tant réputé. C'est vraiment du délire 
! Les Allemands sont fous… et je suis sourd en haut de la bosse. 

Dans le second tour rebelote. J'en ai gardé sous la pédale et je ne 
connais aucun coup de ''pas bien'' ni d'ennui. Beaucoup de triathlètes 
m'ont dépassé durant les soixante premiers kilomètres et je les reprends 
maintenant un à un.  

A la sortie du parc, j'en suis déjà à près de 6h40. Plus que 3h20 pour un 
marathon. Autant dire que… 

Toujours cette foule adorable et ses encouragements formidables. 
Pourtant je déclenche mon cardio et m'applique à faire descendre ma 
FC de 160 à moins de 145 en courant vraiment en dedans. En me 
bridant ainsi, mon allure moyenne avoisine les 5' au km et je 
comprends vite que c'est mal barré pour tomber les 10 heures. Ce n'est 
pas grave. Je reviendrai… 

Pendant 25 kilomètres, ça va, et je reste concentré sur mes sensations, 
mon hydratation et mon alimentation en profitant du public, des 
marques kilométriques et des ravitos tous les 2 kms.  

Et puis ce qui devait arriver, ce que je redoutais, ce que je cherche à 
éviter en vain depuis trois ans arrive : la douleur dans les cuisses croît 
progressivement, jusqu'à me faire carrément souffrir après le km 26, au 
niveau du Kanal Lände Roth, au début du second interminable aller-
retour le long du canal. 



 

 

Après : 

La différence avec Zurich est que je profite vraiment de l'arrivée et m'attarde dans le stade avant un 
massage réparateur (sic), un ravitaillement copieux et sucré et une douche chaude… 

J'en suis là un peu béat, à rêvasser quand « ma » jolie hongroise d'hier vient me réveiller pour me 
demander des nouvelles. Je lui en demande à mon tour. Elle est souriante. Elle peut ! Dossard 59 : 
Erika Csomor, 9h32, 2ème au scratch féminin avec un marathon en 3 heures et des poussières... Au fait 
Erika est championne du Monde 2001 de duathlon (Mazette ! il en connait du monde le David... lui 
qui, la veille, se permettait de lui donner des conseils... il se sent un peu bête maintenant hein ?). 

Je retrouve ensuite mes amis : Yann, comblé par son premier ironman, Thomas souriant au bout de son 
cinquième et Renate. Jusqu'à 23 heures, nous profitons de l'ambiance, de la musique, de l'écran géant, 
des majorettes, du feu d'artifice et de l'embrasement final du stade d'arrivée surchauffé par la foule 
depuis plus de 8 heures. 

  

Conclusion : 

ROTH, C'EST MAGIQUE ! 

Roth 2002, c'est mon chrono le moins bon en ironman (à part Embrun mais là…) mais Roth 2002, c'est 
surtout ma meilleure expérience depuis que je fais du triathlon. 

Une organisation impeccable (près de 3500 volontaires !!) une foule incroyable (près de 100.000 
spectateurs cette année encore), une ambiance indescriptible de 6 h du matin à 23 h, des familles 
d'accueil adorables… font de cette épreuve un monument exceptionnel dans le paysage triathlétique 
mondial. Un truc à faire ! 

http://www.courirlemonde.org/article.php?sid=169 courirlemonde.org _ avril 2004 

Entre les km 26 et 32, je suis dans le dur. J'ai mal et ce satané demi-
tour n'arrive pas… Les zones de ravitaillement deviennent mes 
objectifs. Désormais, je prends le temps d'y marcher plus longuement 
en m'épongeant les cuisses à l'eau froide (efficacité ?). C'est un 
soulagement éphémère mais les redémarrages sont douloureux… 

Après le deuxième demi-tour (km 32,5 environ), la douleur est toujours 
là mais la tête va mieux et je me surprends à accélérer pour les derniers 
kilomètres. Tant qu'à avoir mal, autant aller un peu plus vite… 

Au km 38, je quitte enfin le canal pour rentrer à Roth. Petit passage à 
vide entre le 39 et 41 mais je relance bien pour attaquer le dernier 
kilomètre et la seule vraie bosse du parcours. Les derniers 500 mètres 
en ville sont magiques et l'entrée dans le stade d'arrivée est un rêve. Je 
savoure ces instants et prends le temps de marcher. 

3h40 au marathon en franchissant la ligne soit 10h19 pour l'épreuve. 


