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ROTH 2003, " mon meilleur ironman?" 
 
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, sixième compte-rendu sur l’épreuve la plus réputée 
d’Allemagne... 

Après le bonheur connu en 2002 sur cette épreuve, malgré mes résolutions de jusqu’à lors (« jamais 
deux fois le même ironman»), je n’ai pas hésité longtemps cet hiver pour me réinscrire. Faut dire que 
depuis le 14 juillet 2002, Renate et Thomas étaient venus nous rendre visite en Lozère. Et Erika 
m’avait présenté sa meilleure amie...  

2002 avait été génial, quid de 2003 ? 

Mes objectifs : profiter de la fête et me faire PLAISIR, bien gérer ma course et faire un chrono autour 
des 10h pour mettre à profit mon gros entraînement de mai-juin et mon marathon de mars (à 
Barcelone, je crois que j’ai bien dégusté pour l’année alors, maintenant, quoique je fasse, faudrait que 
çà passe, non ?). 

Cette année, nouvelle migration dans la 205 sans Yann (pb de genou... déçu) mais avec Agi, ma 
dulcinée, le lundi 30 juin. Après une halte à Besançon pour passer la nuit dans un Formule1 de charme 
(je sais...), nous arrivons à Büchenbach en fin d’après-midi le mardi. Retrouvailles avec Renate et 
Thomas. Puis petit footing ensemble. 

Mercredi, dernière sortie vélo sur le parcours (çà fait plaisir de retrouver ces routes !). Jeudi, petit 
footing et retrouvailles avec Erika, Istvan et Felix. Vendredi, petite natation, visite de l’expo et pasta-
party. 

  

Samedi, dépôt des vélos dans la zone de transition avant un dernier repas avec Agi, Erika, Thomas et 
Renate.... puis un sommeil agité (toujours un peu tendu le David). 



Allez, c’est parti : l’épreuve du dimanche 6 juillet 2003... 

Natation : Un bon aller, un long (vraiment long) retour 

Le premier groupe de départ rassemble les « tops 40 », les femmes, les +60 ans et les concurrents de la 
série World Best. Soit près de 400 nageurs d’où un peu moins d’espace pendant les premières minutes 
qu’en 2002. 

D’entrée, mes lunettes prennent l’eau et je suis obligé de m’arrêter deux fois pour les remettre en 
place. Malgré çà et une température plutôt fraîche, je ne m’affole pas, reste patient et atteint le pont en 
22’. Je ne parviens pas à nager dans les pieds d’autres concurrents mais passe en ~33’ au demi-tour. 
Content. ~42’ au retour sous le pont. Très content ! 

Mais le retour devient plus longuet et je ne finis les 3.8 km qu’après plus de 1h11 de nage :-(. M’enfin, 
c’est toujours plus de deux minutes gagnées par rapport à l’an dernier... 

 

Première transition : où comment gaspiller bêtement de précieuses minutes... 

A la sortie de l’eau, je suis gelé et tremble comme une feuille. Il fait frais et je suis trempé (étonnant 
non ?). Heureusement, une volontaire me prend en charge et m’aide à enfiler socquettes, maillot, 
manchettes, casque et coupe-vent. Au final, c’est quand même près de deux minutes perdues dans cette 
transition par rapport à 2002. 

Ma petite consolation (on se raccroche à ce qu’on peut...), c’est que, parmi les 40 soit disant (y’a qu’à 
voir bibi...) « tops athletes », je ne suis pas le dernier à récupérer mon vélo. 

 

Vélo : 180 kilomètres de solitude 

Le temps est gris et encore assez frais vers 7h45 quand je commence à rouler. Il me faut plus de dix 
bornes pour me réchauffer un peu et arrêter de grelotter. 

Cette année, j’ai choisi de ne pas prendre mon cardio (çà m’avait porté bonheur en Floride alors...). 
Aussi, pendant les premiers kilomètres pendant lesquels je double pas mal de nanas (et de nanas pas 
mal...) mais me fais « déposer » par des « avions », je n’ai aucun repère. J’essaie quand même d’en 
garder sous la pédale. 

Après Gredding et le Kalvarienberg, un vent constant et défavorable rend le retour vers Hilpolstein 
pénible. Je commence à me sentir un peu seul. 

La première montée du Solarberg est du délire et me donne un coup de boost pour passer à un rythme 
un tantinet plus soutenu. 2h30 environ au bout du 1er tour. 

Le second tour est appliqué. Je n’ai pas de coup de mou et reste à peu près régulier. Je suis très seul, 
sans point de mire ni poursuivant rapprochés, et il me faut rester patient. Contre le vent, c’est dur et je 
manque sans doute d’un peu de puissance. 

La seconde montée du Solarberg et son ambiance terrible font du bien. Au sommet, croyant avoir 
encore un ravito avant Roth, je ne prends pas le bidon de flotte qu’on me tend. Erreur ! Et stress... je 
ferai dix bornes à sec. Heureusement la météo n’est pas aussi caniculaire qu’en France. 

Deuxième tour en ... 2h30 environ. Content du métronome :-). A l’arrivée dans la seconde zone de 
transition à Roth, 5h16.  

 

Deuxième transition : merci l'organisation 

Comme en 2002, organisation parfaite et foule impressionnante pour une transition rapide. Je perds 
quand même quelques secondes en hésitant à prendre ma ceinture porte-fioles, que je laisserai 
finalement, et j’oublie de quitter mes manchettes (il est tout stressé de boire rapidement doudou...) 

 



Course à pied : LE MARATHON DE MES RÊVES ! !  

13h03 à la sortie du parc et un premier kilomètre d’adrénaline au milieu de la foule avant un arrêt pipi 
dans le premier coin tranquille. 

Les sensations sont bonnes mais, sans cardio, peu de repères. Je me répète de rester calme, patient, 
détendu et d’apprécier le moment. Et çà marche. Et les kilomètres tombent en 4’30~4’35. 

Km4, début du chemin de halage le long du canal pour un interminable premier aller-retour vers le 
nord cette année. Je croise à ce moment F.Chabaud. Toujours penser à rester souple, concentré sur mes 
sensations et à bien m’hydrater aux ravitos tous les deux kilomètres. Les temps de passage restent 
réguliers et je me fais plaisir. 

 

Km38, sortie du chemin de halage, j’accélère pour rattraper les coureurs en points de mire. C’est dur 
mais tellement grisant à ce stade de l’épreuve :-) 

Km39, 40, 41, 42... je tourne en moins de 4’20 au kilo (attention, l’arrêtez pas, y prend son pied le petit 
David :-)) 

Dernière bugne et derniers hectomètres de bonheur avant le stade d’arrivée. 9h47’57’’ à la pendule. 
3h13 au marathon. Agi et Erika (3e féminine en 9h29 !). 

 

Km9, je croise Erika (alors 2e féminine) et Agi qui la suit 
de loin à vélo. Encouragements qui font du bien. 

Traversée du canal derrière une grosse écluse après une 
bonne descente de 200~300 m. Premier demi-tour animé 
dans le village et retour sur le canal après la bugne. 
Sensations toujours OK et rythme régulier. Plaisir ! 

Très long bout droit sur le canal de plus de 10km. RAS. 

Km29~30, nouveau croisement avec Erika (toujours 
deuxième mais elle peine maintenant) et Agi avant le 
second demi-tour au km31. Les cuisses deviennent 
beaucoup plus sensibles mais pas encore douloureuses. 

Km34, retour le long du canal pour un dernier bout droit. 
Les sensations sont toujours supers et le rythme à peu près 
constant. Je suis content :-) Je calcule qu’il me reste autour 
de 40’ de course et qu’à moins d’une tuile énorme, je 
tomberai enfin les 10h sur un « vrai » 3.8km-180km-
42.2km (pas comme en Floride). Je suis confiant et le 
moral est au beau fixe ! 



 

Après : 

Quelques minutes géniales dans l’aire d’arrivée avec mes copines. Ravitaillement. Massage. Thomas. 
Renate. Repas VIP (oui môssieur !) d’Arndt Team grâce à Erika et final party jusqu’à minuit dans le 
stade d’arrivée... 

  

ROTH, C'EST MAGIQUE ! 
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