
Mardi 14 septembre 2010, 6h du matin: Ça y est le jour tant attendu est arrivé! Après un bon petit déjeuner 
avec tout le monde, l'heure du départ sonne: direction le bassin de la Villette pour l'épreuve de natation: 
1500 mètres à la nage. Autant dire que mon entraînement sans faille en version Titanic des temps modernes 
va s'avérer déterminant! Le départ est donné alors que je me trouve à 20 / 30 mètres derrière la ligne de 
départ, on ne peut pas dire que je pars avec un avantage certain mais ce serait mal connaître le 
Bourguignon que de me croire largué! Je nage donc sans me poser de question, ma brasse régulière se 
montre même plutôt efficace puisque je double un certain nombre de concurrents nageant le crawl. Eau du 
bassin très trouble, lunettes embuées, je n'arrive pas à repérer où je me trouve, seul le blanc des bonnets 
des nageurs devant moi permet de me guider. Peu importe, il faut avancer! Dernière ligne droite et je gère le 
rythme, à ce moment je sais que je ne suis pas loin de l'arrivée et le speaker annonce qu'on vient de passer 
la demi heure de course. Moi qui avais estimé mon temps à 40mn, je passe la ligne d'arrivée en 32mn56s! 
Allez! La journée commence plutôt bien pour moi qui appréhendais cette épreuve. A peine le temps de se 
changer et nous reprenons le bus pour la Gare du Nord où un Eurostar spécialement affrété pour la 
compétition nous attend à quai.

Cap sur Bruxelles, un petit déjeuner complet nous est servi en Business Class par du personnel aux petits 
soins. Bouteilles d'eau pour se désaltérer, thé ou café, massage pour détendre nos corps musclés déjà 
souffrants, on est traités comme des athlètes de haut niveau et c'est bon!!! Bruxelles Midi, on rejoint le 
Heysel en métro, en compagnie d'Alistair Brownlee, accessoirement champion du monde de triathlon. Ce 
dernier insiste pour être pris en photo avec moi mais je n'en fais rien et refuse de sortir de ma concentration; 
un photographe tentera tout de même la photo qui sera diffusé par la suite sur le site triathlete.fr *. Je préfère 
ne pas faire de vagues... Arrivés auprès de nos vélos, mon B'twin impressionne les autres concurrents et je 
les sens alors peu rassurés avant d'entamer le parcours de 40 km *. Bon je retombe sur terre, le départ est 
donné et une petite montée pour commencer donne le ton de la course. Des descentes, des virages en 
épingle, du faux plat, un virage avec rails de tram, des relances à gogo, du vent en pleine face: bref nous 
avons affaire à un parcours technique qui passe du Palais Royal à l'Atomium. Magique, je donne tout ce que 
je peux, mon humble vitesse moyenne reste à 29 km/h mais sans entraînement et sans expérience c'est 
«pas d'bras, pas d'chocolat»! Le bon Roi des Belges doit bien se marrer en me voyant pédaler devant son 
auguste palais! Je bataille tout de même avec un grand breton pendant quelques kilomètres avant de le 
distancer d'un coup de rein rageur. Je ne compte pas les tours et ma montre GPS m'indique 36 km lors de 
mon dernier passage. Je continue donc tout droit avant de m'apercevoir que mon poursuivant passe par la 
droite, la ligne d'arrivée... Me rendant compte de mon erreur, je reviens sur mes pas et passe, penaud, sous 
le portique pour valider mon temps. Dommage, mais je ne perds peut être qu'une minute et demi tout au 
plus, ça ne changera pas grand chose au classement final. Mais mon roastbeef que j'avais héroïquement 
semé aura terminé devant moi, shocking!
Allez, un petit remontant et on repart direction la gare, l'Eurostar va maintenant nous mener à Londres où j'ai 
vécu 4 années, le moment est tout particulier pour moi. Dans le train, je partage le déjeuner avec André, 
Romain et Alexandre. Ce dernier, très certainement éprouvé par l'effort fourni, a d'étranges visions de 
bovidés assis regardant notre train passer. Romain, lui est fasciné comme un enfant devant les silos 
agricoles devant lesquels nous passons à vive allure. Il eut été notre devoir avec André de les faire interner, 
mais on y a préféré une franche rigolade. Un excellent moment de détente avant la course! Arrivés à la gare 
de «Krisprolls-Saint-Pancréas» j'éprouve un sentiment retenu de joie et d'émotion lorsque je foule le sol de 
ma ville d'adoption. Dernière épreuve à Regent's Park, 10km à courir afin de boucler ce triathlon hors du 
commun. Les jambes se font lourdes et la fatigue accumulée tout au long de cette journée commence à se 
faire sentir, mais la motivation n'en est pas entamée pour autant! Je m'échauffe seul pendant que les autres 
jouent à gym tonic en faisant des exercices devant le podium en musique. L'ambiance est super et ferait 
même oublier la petite pluie fine qui s'invite alors histoire de nous rafraîchir. Top départ! C'est parti pour 3 
tours de parc, André me conseille cette fois de compter mes tours, on ne m'y reprendra pas! Je joue la 



sécurité (large) en visant 50 mn pour la distance, mais j'entends bien avoir les ressources pour faire mieux. 
Le manque de préparation se fait sentir à la fin du premier tour et je commence à avoir de vives douleurs 
dans le bas du dos. Dans ma souffrance, je pense à ma femme et à mes enfants, à toutes celles et ceux qui 
m'ont encouragé et soutenu pour me permettre de participer à cet évènement. Pour eux je ne peux pas 
flancher et il est hors de question que je lève le pied! Deuxième tour, je tourne avec un des équipiers 
d'Eurostar avec qui j'avais dîné lundi soir. On a le même rythme et on se «tire la bourre», ça motive dans la 
douleur! Le bougre tient bon et dans le dernier tour je prévoie de placer une accélération dans les 300 
derniers mètres en le laissant sur place. Je me dis aussi toutefois qu'il doit penser la même chose! C'était 
sans compter sur un 3ème larron qui s'invite dans ce dernier kilomètre. Le finaud refuse de doubler et 
préfère rester derrière lorsque je lui laisse le passage. A 700 mètres de l'arrivée, je ne veux pas servir de 
lièvre alors je ralentis sérieusement pour l'obliger à doubler, il passe, je n'arrive pas à le coller et il prend une 
trentaine de mètres d'avance. Tant pis, on n'est plus à une place près. Bourguignon? Vous avez 
dit...Bourguignon? Oui! Le Bourguignon combat jusqu'au bout et le voyant terminer les 400 derniers mètres 
sans accélérer, j'hausse mon allure et reviens petit à petit à sa hauteur. Me voyant à ses côtés, le roublard 
accélère mais la ligne d'arrivée approche; c'est là mon dernier défi de la compétition. Ça se jouera au sprint 
et je lâche les chevaux pour ce finish. 45mn04 secondes au chrono, je le laisse une poignée de secondes 
derrière moi mais une accolade amicale à son arrivée nous rappelle qu'on est là pour une fête, et cette fête 
touche à sa fin. A peine arrivés, on se retrouve avec une médaille autour du cou, une couverture de survie 
pour se réchauffer et surtout une coupe de champagne pour célébrer la fin de notre périple, avec une 
franche poignée de main du responsable de la communication d'Eurostar qui nous félicite de nos efforts. 
C'est sous un déluge que sont remises les récompenses, on grignote alors dans le froid notre dîner avant de 
regagner l'Holiday Inn de King's Cross.
Après avoir partagé une bière au bar de l'hôtel, chacun est parti se coucher pour récupérer de cette longue 
et folle épopée! On repart le lendemain matin direction Paris, des images plein la tête et une journée 
magique en mémoire. Je me classe au final 63ème sur environ 130 participants, avec un temps total de 
2h34mn58s. Ce premier triathlon restera pour moi une expérience extraordinaire! Participer au premier 
triathlon jamais disputé sur 3 capitales le même jour, en compagnie de champions et médaillés olympiques 
mais aussi d'anonymes comme moi, tout cela restera un moment de partage gravé dans ma mémoire!

* lecteur, tu auras évidemment noté l'aspect second degré de ces phrases (sauf pour la photo sur le site 
triathlete.fr)


