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L’Ironman de Clermont 2002 (GREAT FLORIDIAN 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, cinquième compte-rendu sur l’épreuve la plus réputée... non 
pas la plus réputée... la plus ancienne des Etats-Unis (à part Hawaii bien sûr). 

Durant l’été 2001, en période post-ironman de Zurich quasi-dépressive (j’exagère mais, c’est vrai que 
j’ai connu un coup de mou en août), j’avais un peu surfé sur le net histoire de me dépayser dans mon 
fauteuil et, comme par hasard (ouais, à d’autres !...), j’étais tombé sur le site du Great Floridian 
Triathlon organisé chaque année en octobre à Clermont près d’Orlando. Quelques mails plus tard, 
j’étais inscrit pour l’édition d’octobre 2002 et j’avais trouvé un habitant prêt à m’accueillir. En fait, 
Dave faisait partie de l’organisation et il hébergeait chaque année chez lui une bonne dizaine de 
triathlètes : le bon plan pour ne pas rester seul ! 

(Ce que je n’avais pas prévu alors, c’est qu’entre-temps je lirais un fameux article de l’illustre Desprez 
et que j’irais à Roth la même année). 

Je crois que la Floride est une destination suffisamment connue et reconnue (en tous cas, les infos à 
son sujet sont faciles à trouver) et que je peux me dispenser de jouer au guide. D’ailleurs, vu que je 
n’ai visité aucun des fameux parcs de loisirs d’Orlando, je serais un peu gêné pour le faire... 



Ce que j’ai bien visité en tous cas, c’est la maison de Dave à Clermont. Vous avez vu « l’auberge 
espagnole » au ciné ?... Ben c’était çà. A l’échelle du monde (pas que des étudiants Erasmus), dans un 
bordel indescriptible (j’en croyais pas mes yeux : de tout partout !) et la bonne humeur. Au bilan, de 
franches rigolades et de nouveaux contacts américains, brésilien, néerlandais et sud-africains. 

Bon, c’est pas tout, faudrait penser à rentrer dans le vif du sujet... 

Comme d’habitude, quelques mots pour présenter l’épreuve : 

 - l’organisation : professionnelle au sens propre mais... minimaliste en termes de 
communication et de sérieux. Clermont, c’est quoi ? 10 000 ? Allez 15 000 habitants au maximum. Le 
genre de ville qui ne réunit pas près de 1000 triathlètes tous les week-ends. Malgré çà, la veille de 
l’épreuve, rien, pas une affiche en ville, pas un article dans les journaux (si 3 lignes pour prévenir 
d’une rue barrée).  

Et pourtant, comme chaque année, cette épreuve sert de championnat fédéral US de triathlon longue 
distance et de qualificatif pour les championnats du monde. (NB : faut quand même bien dire que, le 
même jour, à quelques milliers de kilomètres, y’avait un autre triathlon à ... Hawaii. Comme quoi, y 
pas que la Fédération Française de Triathlon qui n’a pas tout compris au jeu !) 

 - Parcours de natation : en 2 boucles dans le Lake Minneola. Température de l’eau bonne : 
plus de 24°C mais, ici, la combi est autorisée jusqu’à 26°C (content !) 

 - Parcours de vélo : en 2 boucles distinctes. Tiens, à propos du « professionnalisme » de 
l’organisation, 2 jours avant l’épreuve, le tracé n’était pas encore communiqué (tsss, essayez de repérer 
les routes avec çà !) 

 - Parcours de course à pied (LE FAMEUX MARATHON QUE VOUS ATTENDIEZ TOUS !) : une boucle 
très vallonnée de 8 km environ puis 3  tours assez plats autour du lac avant de rejoindre l’arrivée par 
une rue en côte, bitume. 

Maintenant, l’épreuve du samedi 19 octobre 2002 : 

 

Natation : deux courtes (vraiment trop courtes) boucles 

 

 

Transition n°1 :  

Dès la sortie de la plage, un volontaire m’aide à retirer la combi avant 200m de course pour récupérer 
mon sac et me changer dans la tente, emballer ma combi et mes lunettes, déposer mon sac à la sortie, 
récupérer mon vélo, traverser les 150 m parc en courant pieds nus pour épargner mes chevilles, mettre 
mes chaussures vélo et partir enfin. Ouf ! Mais une transition vraiment longue. 

Un peu moins d’une heure de course à la sortie du parc. 

 

Vélo : 186 km de plaisir « c’est aussi une belle journée ! » 

Les 25 premiers kilomètres sont très vallonnés et je suis très prudent en restant sur le petit plateau. 
Grassy Lake Road est tellement pourrie et défoncée que je perds un bidon (calmos David ! calmos !). 

Le signal est donné à la bonne franquette par un « GO ! » à peine audible pour la 
plupart des concurrents dispersés dans la zone de départ. 

Pas de pagaille, peu de houle, eau presque trop chaude (tsss, jamais content !) mais 
je n’ai pas à me plaindre même si les sensations ne sont pas excellentes. 

Premier tour en moins de 26’ (!!? à vue de nez, les bouées ne me paraissaient pas 
trop loin mais à ce point...). Un peu plus de 52’ à la sortie de l’eau. C’est sûr : il n’y 
avait pas les 3800 m... 3000 au plus ? 



Sur les deux premières heures de vélo, c’est tentant d’appuyer plus fort pour remonter plus rapidement 
mais je reste patient. Je reprends Luis sur la SR19, Nicolas (le seul autre français de l’épreuve !) sur la 
CR448. Les jambes sont bonnes, il ne fait pas trop chaud et l’air est beaucoup moins humide que ces 
jours derniers. C’est tout bon. 

 

 

Transition n°2 

Transition rapide. RAS. 

 

Course à pied :  « the run of my life ! » 

C’est parti pour ce qui s’annonce comme le plat de résistance de la journée. Il est environ 14h05, il fait 
chaud et le parcours CP est rarement ombragé. Heureusement, l’humidité reste basse. 

D’entrée, petite panique à la sortie du parc et à la recherche de signaleurs pour me guider. On se calme, 
gentil le David, tout doux... 

 

Km 38, les douleurs aux cuisses arrivent enfin (sic) mais c’est déjà la fin et j’ai le sourire. Je suis 
heureux. J’ai du jus pour bien terminer. 

Dernière ligne droite, une pirouette pour saluer le public (clairsemé) et je peux m’offrir quelques pas 
de marche pour passer le portique d’arrivée en regardant le chrono.  

Je passe bien le mur de Sugar Loaf (désolé, pas de jolies spectatrices) 
mais, désormais, les écarts sont beaucoup plus importants et longs à 
combler. 

Le retour sur Clermont, au milieu des voitures et sans beaucoup de 
signaleurs, est assez galère. Fin de la première boucle et court arrêt au 
stand pour récupérer mon ravito perso. 

Le début de la seconde boucle est lui aussi assez vallonné avant de très 
longs bouts droits et plats dans le petit vent qui s’est levé. C’est le 
moment d’enrouler sur le gros plateau et çà va pas mal. Je remonte 
encore du monde. D’après les rares spectateurs, je suis environ 25e 
(concentré le davidou, la tête dans le guidon !) 

Retour un peu long vers Clermont. 186 km... l’organisateur aurait-il 
voulu compenser une natation trop courte par un vélo trop long ?... Je 
n’en suis pas sûr mais, en tous cas, çà m’arrange. 

Il fait chaud mais les jambes sont bonnes. Dès le premier ravito, je 
remplis ma casquette de glace pilée (faut le reconnaître, c’est une super 
initiative de l’organisation de mettre çà aux ravitos) pour lutter contre 
la surchauffe. Bonne idée que je retiendrai. Je le ferai une fois sur deux 
et ce seront mes seuls arrêts. 

La boucle vallonnée passe bien mais, bien sûr, çà déroule mieux le 
long du lac quand le profil est plus gentil. Je suis très concentré sur 
mes sensations, mon hydratation et mon alimentation, enfermé dans 
ma bulle. Volontairement, j’ai laissé mon cardio à la maison, je ne 
cours qu’au feeling. Et je prends mon pied :-) 

Le semi arrive. Les jambes vont bien. 

Les 30 km sont avalés. Les jambes vont bien ! 

Les 35 km sont avalés. Les jambes deviennent sensibles mais vont 
bien !! 



 

En 9h48, après un marathon en 3h16, je suis 4e au scratch. C’est vrai : aujourd’hui, les bons, ils 
n’étaient pas à Clermont, ils étaient à Hawaii :-) 

 

 

http://www.courirlemonde.org/article.php?sid=187 courirlemonde.org _ mai 2004 


