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

ROTH 2004 : « je ne suis plus un triathlète, je suis un challenger ! » 
 
Pour ceux d’entre vous qu’un précédent article aurait convaincu de tenter un ironman mais qui hésitent 
encore sur le choix de l’épreuve, nouveau compte-rendu sur l’épreuve la plus réputée d’Allemagne... 

En 2002, j’avais fêté le 14 juillet sur les routes de Roth et dans une ambiance de fête. J’avais tellement 
aimé que je m’étais aussitôt à nouveau inscrit pour 2003. 

En 2003, je craignais un peu de ne pas revivre une expérience à la hauteur de mes souvenirs de 
l’édition précédente. C’était encore mal connaître l’épreuve et les formidables sensations qu’elle peut 
procurer. 

En 2004, durant les mois d’hiver, j’ai longtemps hésité à refaire du triathlon, de moins en moins 
motivé par les sorties vélo dans le froid lozérien, de plus en plus tenté par une année de marathons.  

Et puis je me suis inscrit au QUELLE CHALLENGE ROTH... parce que ROTH ! 

Ainsi donc, si j’ai encore nagé (peu) et pédalé jusqu’à aujourd’hui, c’est grâce à Roth et pour Roth. 
Non pas pour tenter une illusoire et toute relative perf, mais pour retrouver Thomas, Renate, Felix, 
Guy, pour me sentir bien pendant l’épreuve et apprécier au maximum l’ambiance.  

 



Dimanche 4 juillet 2004, 6h30 du matin, place au PLAISIR avec les quelques 3700 athlètes au départ 
dont près de 2100 individuels ! 

Natation : une petite modification de parcours bienvenue  

A Roth, les 3800m de natation se font en aller-retour dans le canal Main-Danube et le départ se fait par 
vagues d’environ 300 concurrents. C’est super car il n’y a pas de bagarre dans l’eau et pas de problème 
d’orientation. La petite contrepartie jusqu’à cette année, c’est que le retour pouvait être un peu ... 
chiant. 

En 2004, un deuxième demi-tour a été créé pour faire un aller-retour supplémentaire sous le pont où se 
masse traditionnellement un gros public. Et, comme beaucoup de concurrents, j’ai aimé ! 

En plus, pour participer à la fête, le soleil a été présent d’entrée si bien que je n’ai pas eu froid dans 
l’eau (20°C).  A la sortie de l’eau : 1h11’20’’.  

Je sais, ce n’est pas extraordinaire mais c’est assez pour moi. L’an dernier, je m’étais deux fois plus 
entraîné à la piscine pour un chrono quasi-identique. Alors, première leçon du jour : pas besoin de plus 
de deux séances hebdomadaires à 2000~2500m pour sortir en 1h10~1h15.  

 

Première transition : où je tremble encore comme une feuille... 

Je n’ai pas eu froid dans l’eau mais, une fois sorti, je tremble quand même et perds beaucoup de temps 
à m’habiller malgré l’aide d’une volontaire. J’en fais même trop et, sous le soleil, au bout de dix 
bornes à vélo, je quitterai déjà manchettes et coupe-vent. J’en suis à mon huitième ironman mais je me 
comporte encore parfois comme un bizuth… Des fois, j’vous jure !  

Mon vélo se sent bien seul quand je viens le récupérer au parc... 

  

Vélo : les 180 kilomètres que je préfère 

Le parcours vélo de Roth est rapide. C’est un fait largement démontré par les meilleures performances  
enregistrées. Mais c’est loin d’être un parcours tout plat et... chiant. Petites bosses, virages, relances, 
bugnes plus sévères... il y en a pour tous les goûts et le tout sur des routes au rendement excellent. Et 
comme le public est de la partie, j’aime ! 

Pendant, les premières 20 bornes, les sensations ne sont pourtant pas supers et mon dos est un peu 
contracté. Patience. Je remonte quand même quelques concurrents (bon d’accord, surtout des 
concurrentes) et progressivement apprécie de plus en plus le moment. 

Le Solarer Berg est indescriptible. Chaque année, c’est pareil mais, pour cette édition, çà me semble 
encore plus démentiel, le tunnel sous les bras de la foule et ses encouragements paraît encore plus 
long. J’ai déjà connu çà mais j’adore toujours autant ! A l’arrivée, un des nombreux triathlètes français 
présents m’avouera même s’être surpris à... pleurer en haut de la bosse tellement l’émotion était forte. 



  

2h28 au bout des 86km du premier tour.  

Mais il faut me reconcentrer pour le second tour car les choses se corsent un peu : les cuisses vont 
toujours bien mais le vent s’est levé et je peine un peu à maintenir ma vitesse. Ce qui m’aide un peu 
moralement, c’est de reprendre un à un des triathlètes qui m’avaient doublé de façon si 
impressionnante dans le premier tour. 

Cette année, je ne commets pas d’erreur aux ravitos et ne suis pas obligé de parcourir les derniers 
kilomètres à sec. Heureusement car il fait plus chaud et les powerbars (3 au total) commencent à être 
dures à avaler. 

A l’arrivée dans la seconde zone de transition à Roth, 5h16’39’’. C’est encore quasiment le même 
chrono qu’en 2003. 

 

Deuxième transition : merci l'organisation 

Comme en 2002 et 2003, organisation parfaite et foule impressionnante pour une transition rapide. 
Mais, cette année, nouvelle zone à proximité du nouveau stade d’arrivée au cœur de Roth.  

Les premières foulées à la descente du vélo sont difficiles. Mon dos est bien contracté. 

 

Course à pied : un marathon assez dur mais régulier  

Comme toujours, un premier kilomètre d’adrénaline au milieu de la foule avant un arrêt pipi dans le 
premier coin tranquille (chaque année le même endroit pour moi, je commence à avoir mes repères !). 

Les sensations ne sont pas excellentes, je suis un peu ballonné et quelques coureurs me dépassent 
encore assez facilement. Mais je ne m’affole pas. Je sais que la journée commence à peine (sic)... 

A la zone de ravitaillement personnel du Canal Lände Roth, Renate me tend ma ceinture porte-fioles 
comme prévu. En fait, même s’il fait plus chaud qu’en 2003, je me rendrai compte que c’est une erreur 
et que cette ceinture m’encombrera plus qu’autre chose car les ravitaillements sont nombreux et 
complets. Si bien que je la lui rendrai au retour vers le km20. 



Km4, début du chemin de halage le long du canal pour un premier aller-retour vers le nord. Je croise à 
ce moment M.Lovato, impressionnant, puis C.Bastie, super concentré. 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 (~4’40’’) mais je suis toujours ballonné et un peu inquiet. 

Juste avant de traverser le canal, je me contracte un peu dans la descente et commence à avoir mal à la 
rate. Çà ne m’est plus arrivé depuis mon premier ironman à Embrun en 99 ! Surtout ne pas paniquer. 
Bien souffler, respirer, rester calme... et çà passe. Ouf !  

Premier demi-tour animé dans le village et retour sur le canal après la bugne. Sensations toujours 
moyennes mais rythme régulier. Toujours un gel par demi-heure de course. Je calcule mentalement 
que j’en ai encore pour à peu près deux heures. Je n’ai donc plus qu’à courir une de mes longues 
sorties d’entraînement. 

Très long bout droit sur le canal de plus de 10km. RAS mais je commence à réaliser que les douleurs 
intestinales reviennent au moment où j’absorbe une pastille de sel (une par heure) et j’arrête d’en 
prendre. 

Second demi-tour vers le km 29 ou 30 (je ne me rappelle plus très bien aujourd’hui pourtant Dieu sait 
que je les comptais à ce moment là !). Les cuisses deviennent beaucoup plus sensibles mais pas encore 
douloureuses. 

Km34 environ, retour le long du canal pour un dernier bout droit. J’ai été très patient et concentré 
jusque là et maintenant je sens que la partie va être gagnée. Le moral est bon. Les sensations sont 
bonnes à ce stade de l’épreuve et le rythme est à peu près constant. Je suis heureux ! 

Km37, nouveaux encouragements de mes supporters allemands préférés. C’est bon pour le moral ! 

Km41, dernière bugne et dernier kilomètre de bonheur avant le stade d’arrivée. 9h48’41’’ à la pendule 
(à 44’’ près, c’est mon temps de l’an dernier !). 3h14’21’’ au marathon. Je suis un « CHALLENGER » 
heureux !  

  


