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

« Une semaine d’ironman dans l’Hongrie historique » 

Des 7 différents triathlons ironman que j’ai faits jusqu’à présent et d’après tous les comptes-rendus 
indépendants que j’ai lus, le Quelle Challenge Roth est sans doute la meilleure organisation et le 
meilleur rapport qualité-prix pour ce genre d’épreuves, estampillées WTC ou non. En 2003, Roth a 
encore été un moment très fort pour moi qui m’a donné un nouveau record personnel sur la distance 
mais surtout une merveilleuse petite amie hongroise.  

Le choix de mon second ironman pour cet été s’en est trouvé facilité... 

 

23 août 2003, Hungary Ironman Distance Triathlon, rebaptisé Extreme Man :  

 

Cette épreuve méconnue à l’ouest est l’une de celles qui portent encore l’esprit originel de notre sport. 
Située à Nagyatad, petite ville proche de la frontière croate, elle attire en moyenne 250 compétiteurs 
individuels qui reviennent souvent chaque année. Et ce n’est pas seulement le très faible coût de 
l’inscription (40 euros !) qui explique cette fidélité : la course est vraiment sympa avec des bénévoles 
souriants et dévoués. 

Erika, Istvan, Agi et moi arrivons là le jeudi soir. L’hébergement chez l’habitant est vraiment bien et 
c’est parti pour un chouette week-end. Du moins, c’est ce que je crois alors... 

Ma première nuit à Nagyatad est affreuse et je la passe tantôt aux WC, tantôt à me tourner et retourner 
dans le lit. Je ne suis vraiment pas bien et, vendredi matin (la course est le samedi), j’ai un ventre en 
vrac, un mal de tête pénible, un peu de fièvre et la simple vue de nourriture suffit à m’écœurer. 

Durant la matinée, pendant le retrait des dossards, les organisateurs m’obtiennent un rendez-vous à 
l’hôpital local où travaille en tant que docteur le directeur de course. Le diagnostic est que j’ai attrapé 
une bactérie et que celle-ci doit être chassée de mon estomac. La sanction est une immobilisation de 
sept heures sous perfusion. 

 



Je dois ici dire un grand merci au Docteur Herr Gyula et à son équipe qui ont vraiment pris soin de 
moi, ont fait tout leur possible pour me remettre d’aplomb et... ne m’ont absolument rien demandé 
pour çà, pas même des papiers d’assurance ou de sécurité sociale ! Juste un témoignage de l’hospitalité 
hongroise pour les étrangers. 

 

Matin de course et son stress habituel. Ma dernière nuit a été à peu près bonne et mon estomac s’est 
calmé. 40km en voiture pour rejoindre le lac où la natation se situe. Installation au parc à vélos et la 
course peut commencer à 7h45.... sans combinaison. 

 

Je suis un mauvais nageur, pire encore sans ma peau de néoprène. Première boucle en près de 37 
minutes et je suis déjà cassé, je trouve le temps très long et je me demande vraiment ce que je fous là. 
En plus, j’ai trop serré mes lunettes et je commence à avoir mal à la tête. 

L’interminable second tour sera pire encore et, quand je remarche enfin, là où d’habitude mon ironman 
commence vraiment, je suis crevé et j’ai du mal à imaginer la suite. 

Après une transition de 15 minutes (sic) comprenant la réparation d’un pneu à plat, c’est parti pour le 
vélo. J’essaie de positiver et d’apprécier le moment mais, rapidement, je me rends compte que je suis 
vidé. Je n’ai aucune force et la moindre petite pente m’oblige à employer des braquets de montagne. Je 
suis cassé, cuit à point pour mon premier abandon sur ironman au kilomètre 68. En dépit du soutien 
d’Agi, mon esprit de combat s’est envolé. 

Pendant les premières minutes, le soulagement prédomine. J’aspire juste à me reposer sur l’herbe, à 
l’ombre. Puis, rapidement, la déception prend le dessus. Agi est aussi très triste pour moi, elle essaie 
bien de me réconforter mais, croyez-moi, ce n’est pas chose facile. 

Erika, qui a pris le départ comme cycliste dans un relai, termine la première. Elle est aussi très fatiguée 
mais, en vue de Zofingen, elle a fait une bonne séance longue avec de l’intensité. 

Istvan court maintenant le marathon, six allers-retours de près de sept kilomètres dans Nagyatad. La 
température atteint maintenant les 36°C et le parcours ressemble à un chemin de croix. Les abandons 
se multiplient. Pourtant, Istvan a encore l’air pas trop mal. Il sourit à nos encouragements. Toute la 
journée a été une question de gestion de la douleur et de patience pour lui alors ce n’est pas maintenant 
qu’il va rendre les armes pour son dixième ironman ici ! 

Quand, après 10h53, il atteint enfin le portique d’arrivée, je suis en même temps heureux pour lui, 
admiratif devant sa force de caractère (il a déjà fini en 9h36) et je me sens un peu coupable de mon 
abandon. Aujourd’hui, je ne suis pas un ironman. Profiter du magnifique complexe nautique de 
Nagyatad, c’est tout ce dont je suis capable. 

 

Le lendemain sera similaire pour mon moral, en particulier pendant la belle cérémonie de remise des 
récompenses. Tous les finishers sont honorés et appelés sur scène pour recevoir un joli polo brodé de 



finisher, une médaille et un magnifique diplôme personnel avec leur photo sous le portique d’arrivée. 
Je rencontre enfin Johnny avec lequel j’ai échangé pas mal d’emails depuis quelques semaines. Je suis 
content de son temps de 10h12. Ce sont tous des ironmen aujourd’hui. Pas moi... Il est temps de quitter 
cette ambiance de triathlon et de profiter des vacances en Hongrie. 

 

OK, je sais bien que CLM n’est pas un site web touristique et je ne veux pas vous gaver avec ce genre 
d’infos. Laissez-moi simplement vous dire que mon séjour ici avec Agi a été une expérience 
formidable. Venez à Héviz, sur les bords du Lac Balaton, sur la grande plaine de l’est et, biensûr, à 
Budapest. Profitez des massages et de la cuisine gargantuesque des Hongrois ! 

Agi et moi en avons bien profité avec, en plus, deux CP de 30 minutes le mardi et le jeudi, deux N de 
15 minutes et un V de 2h20 le mercredi... Prêt pour remettre le couvert après trois semaines à moins de 
8 heures d’entraînement ?  

 

30 août 2003, International Austria Ironman Distance Triathlon à Podersdorf : 

 

Le vendredi (la veille de l’épreuve), après une journée de marche crevante dans Budapest, Agi et moi 
décidons finalement de tenter l’expérience. Une expérience vraiment nouvelle pour moi en matière de 
préparation à un ironman !  

 

Nous ne connaissons pas la région de Podersdorf, nous n’avons pas d’hébergement et je ne suis pas 
encore inscrit... Je ne sais vraiment pas si je suis en forme, comment je vais me sentir ni ce que je peux 
espérer de l’épreuve. J’ai simplement envie d’y aller pour me battre, pour ne pas m’être entraîné pour 
rien fin juillet-début août et pour revenir en Lozère avec un nouvel ironman au compteur. 

Cette expérience ne durera que 37 heures, du vendredi 10h quand nous quittons Cegled (à environ 80 
km au sud-est de Budapest) au samedi 23h quand nous y revenons. 

Vendredi 29 : 

14h00 Arrivée à Podersdorf, petit village très touristique au bord du Podersdorf See, maintenant 
autrichien mais, me dit-on, hongrois avant la première guerre mondiale. 

15h00 Inscription  

16h00 Recherche d’une chambre d’hôtes dans le village 

18h00 Chambre trouvée 

19h00 Race briefing. L’épreuve en est à sa 16ème édition et l’organisation de ce « petit » ironman 
(environ 200 triathlètes individuels) semble bien rodée. 

20h00 Pasta-party avec un plat typique du pays. Fortes averses de pluie... 

 

Samedi 30, IRONMAN ! 

06h30 Installation au parc à vélos. Le ciel est maintenant dégagé et les conditions météo sont 
parfaites ! :-) 

 



07h30 Départ ! Deux boucles dans le Podersdorf See avec combinaison :-) Le niveau de l’eau est si 
bas que l’on peut marcher très longtemps. Jusqu’ici, tout va bien ! 

 

08h34 Fin de la natation et début du vélo après une transition rapide. Quatre tours de 45km sur des 
routes très plates et rapides. Très beaux paysages de vignobles et d’étangs sauvages. Jusqu’ici, 
tout va bien ! 

 

09h47 Fin du premier tour. OK. 

11h02 Fin du second tour. OK. 

12h20 Fin du troisième tour. Je suis très isolé et, depuis le km 100, le vent s’est levé et il est fort (vu 
les dizaines d’éoliennes de production électrique du coin, ce n’est pas étonnant...). Mes muscles 
durcissent et ma nuque devient douloureuse. Çà va moins bien. 

13h39 Fin du vélo. J’en avais un peu marre et je suis bien content d’arriver au parc. Agi est là pour 
m’encourager au début des quatre allers-retours du marathon. Petites routes et chemin plats pas 
loin du lac. Les jambes ne vont pas trop mal. 

 



14h27 Fin du premier tour. Jusqu’ici, pas de problème majeur. Agi est à la station de ravitaillement 
perso pour me donner mes gels et m’encourager. 

15h18 Fin du second tour. Je dois rester calme, patient et concentré. Je sais que je vais moins vite qu’à 
Roth mais, pour sûr, j’aurais signé pour ce rythme hier. Faut juste que çà dure. Faut juste rester 
concentré. 

16h09 Fin du troisième tour. C’est dur maintenant et je reconnais bien là les sensations de l’ironman. 
J’attends avec impatience le ravito pour retrouver ma petite amie et ses mots qui m’aident 
beaucoup. Je me rends compte de l’importance d’une supportrice particulière au bord de la 
route ! 

16h58 Fin du quatrième tour et fin de l’épreuve en 9h28’26’’, mon meilleur temps ! Nous sommes si 
contents ! Durant les cinq derniers kilomètres, j’ai accéléré pour passer sous les 9h30, mes 
jambes ont répondu présentes, et çà a été une sensation formidable de se sentir bien et de 
pouvoir accélérer au bout d’une épreuve si longue. J’en souriais presque... (OK j’exagère peut-
être). Ironman à nouveau ! :-) Merci Agi.  

  

19h00 Nous ne pouvons attendre la cérémonie de remise des récompenses du lendemain. Il est temps 
de rentrer en Hongrie pour y profiter de mes dernières heures avant mon retour en France. 

 

UN GRAND MERCI A AGI, SES PARENTS, ERIKA, ISTVAN POUR LEUR GENTILLESSE, 
LEUR SOUTIEN ET LEUR CUISINE, A FRANÇOIS POUR SA VALISE A VELO. 

 

Szia, szia ! 
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