
Sachsenman LD _ 6 juin 2004 

 
 

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

SACHSENMAN 2004: « Back to the roots » 
 

L’an dernier, après mes périgrinations en Autriche-Hongrie, des copains m’avaient décrit comme une 
« agence de voyage » spécialisée dans des triathlons un peu méconnus dans notre bon hexagone. Pour 
ma première épreuve 2004, j’ai choisi de continuer dans la même veine... Cette année, objectif 
SACHSENMAN ! 

Le SACHSENMAN, c’est où ? C’est quoi ? Comment çà marche ? 

 

Le SACHSENMAN, c’est où ?... 

C’est d’abord sur un site web (www.sachsenman.de) et là on apprend que c’est en Allemagne 
(chouette ! depuis Roth, c’est mon pays de triathlon préféré !).  

C’est ensuite sur une carte géographique et là, çà se corse un peu pour le bon Lozérien que je suis : le 
SACHSENMAN, c’est dans la Saxe (tiens ! tiens !), tout à l’est, contre la République Tchèque. Avant 
même de commencer à pédaler, il me faudra donc avaler du bitume...  

C’est enfin dans une région que je découvre le vendredi précédant l’épreuve et là, j’ai une révélation : 
l’Allemagne, ce ne sont pas que les paysages gentiment ondulés de Roth. C’est aussi un pays qui peut 
se révéler très vallonné, aux pentes abruptes où les tronçons de plat peuvent être aussi rares que sur le 
Trisapin.... Maintenant, je comprends mieux pourquoi le site web de l’épreuve annonce que, « après le 
SACHSENMAN, un ironman ressemble à une promenade dominicale » (bon d’accord, ils ne doivent 
pas connaître Embrun...) 

 

Le SACHSENMAN, c’est quoi ?... 

Dans son format classique, c’est un triathlon longue distance 3-130-30 (il existe un format dit « light » 
1-100-10) : 

- 3 km de natation en trois tours dans un lac artificiel à Pirna, à mi-chemin entre Dresde et 
Prague, au bord de l’Elbe. L’eau n’atteignant pas 19°C, la natation était supposée être réduite à 2 km 



mais, sous la pression de certains athlètes, l’organisateur a maintenu la distance initiale. Les 
Allemands ne sont pas frileux. Moi si, mais comme certains sont partis sans combi, je me suis senti le 
droit de... la fermer. 

- 130 km de vélo entre Pirna (alt. 120m) et Olbernhau (alt.465m). C’est le plat de résistance du 
jour ! L’originalité de l’épreuve, c’est ce parcours en ligne qui présente une succession de côtes à 
basses altitudes (max. 820m) avec parfois des pourcentages à 2 chiffres. Un petit Liège-Bastogne-
Liège en somme...  

Les routes sont en majorité en parfait état mais quelques secteurs pavés non encore bitumés rappellent 
le passé récent de cette partie de l’Allemagne (ou quelques tronçons du Tour des Flandres...).  

De plus, en août 2002, la région a subi d’importantes inondations et de nombreux ponts sont encore en 
cours de réparations si bien qu’il faudra s’accommoder de quelques feux rouges... 

Ah ! Petite précision pas inutile : le parcours file plein ouest si bien que le vent est presque 
constamment défavorable. Et du vent, il y en a ! (des énormes éoliennes électriques aussi...) 

- 30 km de course à pied en six tours, plats selon l’organisateur mais pas tant que çà en fait, 
alternant bitume, sentiers ombragés, grave et pavés. Une petite portion en aller-retour. Un chouette 
parcours bien animé après la solitude du vélo. 

Une dernière chose : la devise de l’épreuve, c’est « Back to the roots » . Retour aux origines de notre 
sport, au temps où les chronos n’étaient pas si importants et où chaque finisher était un vainqueur. 

 

Le SACHSENMAN, comment çà marche ?... 

... ou plutot comment çà a marché pour bibi ? 

Vendredi 4 juin, après quelques jours avec Renate et Thomas, ma famille d’accueil de Roth, et une 
reconnaissance en avant-première de la nouvelle zone d’arrivée du QUELLE CHALLENGE ROTH 
(Merci Felix : la fête sera grandiose !), j’arrive enfin à Olbernhau.  

Je ne parle toujours pas allemand (faudrait que je m’y mette) mais Sébastian, un des organisateurs, me 
trouve une adorable traductrice personnelle : Jenny est une jolie NTT (« nana tout terrain »), un peu 
fofolle qui, pour le fun, se lance dimanche sur le triathlon long. Grâce à elle, malgré une météo 
maussade, le week-end sera souriant ! (Dis donc David, t’aurais pas eu comme qui dirait un petit coup 
de foudre ?) 

Dimanche 6 juin, le départ est fixé à 6h. Pas le départ natation non ! Le départ d’Olbernhau des 300 
triathlètes (également répartis entre le « classic » et le « light ») dans un convoi de cinq bus à 
destination de Pirna. Encore une originalité sympa de cette épreuve ! 

Deux heures en bus avec la petite tension d’un triathlon à venir, çà pourrait être long. Mais deux 
heures à côté de Jenny, c’est tellement court ! Je fais bien un peu le flambard et j’essaie de la rassurer 
sur la journée qui s’annonce mais, à vrai dire, je ne suis guère mieux qu’elle (toujours nerveux le petit 
David mais c’est aussi peut-être pour çà qu’il aime çà). 

Les vélos, partis la veille dans deux semi-remorques, nous attendent déjà au départ. Préparations 
habituelles, derniers encouragements avec Jenny, Joerg et Christian, des triathlètes sympas de Leipzig 
rencontrés la veille à la pasta-party, et à 9h, faut y aller... 

 

Natation : 3000 m en 53’ 

Brrr....  L’eau me semble gelée (oui, je sais, je suis très frileux) et je n’ai pas nagé en lac depuis août 
2003. Du coup, les premiers hectomètres sont difficiles. Je dérive souvent et justifie à nouveau le 
surnom de « chicane ambulante » que mes partenaires d’entraînement à Toulouse m’avaient attribué à 
mes débuts. 

Le premier tour est bien longuet. Je n’en vois pas le bout et n’arrête pas de penser que je devrai encore 
me le farcir deux fois. Les méchantes pensées parasites à éviter quoi ! 



A partir de la mi-course, çà va un peu mieux. Je me suis réchauffé et ai plus ou moins recollé à un 
groupe. Allez, plus qu’une boucle et quelques rayons de soleil déchirent enfin la couverture nuageuse. 

53’ à la sortie de l’eau sur les talons de ... Jenny. Je suis content de ce chrono mais, comme je tablais 
plutôt sur 55~56’, je pense qu’il manquait quelques longueurs. Pas grave, çà m’arrange ! 

 

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 ?). Ici, pas de volontaire pour me prendre en charge comme à Roth et je perds de longues minutes 
à enfiler mes socquettes, tomber, me relever, mettre deux maillots, manchettes, chaussures, tomber, me 
relever et enfin mettre casque et coupe-vent. (En fait, après quelques kilomètres, je me rendrai compte 
que je suis trop couvert !). 

Jenny a été moins maladroite que moi et est déjà partie quand je quitte le parc. 

 

Vélo : 130km en près de 4h 

Bien sûr, excité et tout tremblant, j’ai oublié d’enclencher le chrono à la sortie du parc. Les premiers 
kilomètres, urbains, sont assez pénibles mais rapidement, une fois l’Elbe traversée, le parcours 
s’engage dans une longue vallée.  

Ces quelques 20 bornes constitueront la seule portion au profil régulier du parcours, un long faux-plat 
montant. Ensuite, c’est sauve-qui-peut ! Des côtes bien assassines qu’il me faut parfois finir avec 
presque tout à gauche, des descentes assez techniques, quelques secteurs pavés assez « exotiques » et 
un vent usant dès qu’on atteint des portions moins boisées.  

 

Ici, pas de public et des points de mire très éloignés. Pourtant, je me fais plaisir, oublie mon compteur, 
mes objectifs de chrono d’avant-course et profite du moment. Les cuisses sont dures mais çà ne va pas 
trop mal. 

 

Deuxième transition : ce n’est  pas encore çà... 

Le temps de trouver mon sac, de me vider les poches, de quitter les deux maillots et le casque, de 
changer de chaussures, d’hésiter à prendre ma ceinture porte-fioles, de la laisser puis de revenir la 
chercher .... J’ai encore laissé filer quelques minutes. 

 

 



Course à pied : 30km en 1h58’40 

Enfin je m’élance. Vite. Trop vite. OK, ce n’est pas un marathon qui m’attend mais ce n’est pas un 
sprint non plus ! Allez, arrêt pipi pour me reconcentrer.  

Les trois premiers kilomètres de chaque tour, plutôt en faux-plats montants, sont assez usants mais les 
deux derniers passent bien. Il y a plus de monde et c’est sympa. 

Premier tour en moins de 20’. Un gel et çà repart. Bonnes sensations. Deuxième et troisième tours. 
Idem. 

Quatrième tour. Je croise Jenny. Elle a l’air bien, sourit et court bien. Çà va toujours pour moi et 
j’entrevois la fin. Je me régale. 

Cinquième tour. J’ai fini par reprendre plusieurs gars que j’avais repérés. A peu près toujours au même 
endroit, je croisais le leader précédé par Sébastian sur son VTT. Je ne le croise plus donc il a déjà fini 
et m’a pris plus d’un tour. Tant pis. Je me régale toujours. Jenny sourit un peu moins mais maintient 
son rythme. 

Sixième tour. Dernière accélération pour me faire plaisir et tomber les 7h... 6h59’44’’ sous le portique 
d’arrivée. 6e place (NB : pas de prize-money = pas de pros au départ). Je me précipite sur Sébastian. 
« -T’es sûr qu’il y avait 30 km sur la CP ?  -Oui, sûr, mesuré au compteur vélo » (je traduis notre 
anglallemand). Grand sourire ! :-) 

 

Il reste environ trois tours à couvrir pour Jenny. Depuis un moment, le sourire n’est plus vraiment là 
mais, en bonne NTT, elle s’accroche ferme et son rythme ne faiblit presque pas. Elle est bien dans sa 
course, ne lâche rien et finit en 8h22, 1ere féminine et 52e au scratch. Pas mal pour des débuts sur le 
long !  

Merci à Jenny (qui retrouve vite son grand « sourire-triathlon », ses parents, Christian, Joerg, Sébastian 
et Andreas pour ce chouette week-end ! 

Maintenant, rendez-vous le 4 juillet prochain pour mon pèlerinage annuel, pardon ma « promenade 
dominicale » de ROTH. La fête sera magnifique alors, même si je n’ai pas récupéré du 
SACHSENMAN, j’espère en profiter ! 

 

 
 
http://www.courirlemonde.org/article.php?sid=232&mode=&order=0   courirlemonde.org _ juin 2004 
http://www.xtriathlon.com/ArticleAffichage.php?VARArticlesID=1341  xtriathlon.com  _  juin 2004  


