
Encore un IM de bouclé, encore un CR qui ne demande qu’à sortir. Un peu moins d’envie 
cette fois, la course ayant été sans doute plus laborieuse encore que d’habitude, mais 
maintenant, avec quelques jours de recul, la mémoire reviens et j’y retrouve un peu de relief, 
et non plus cette unique plaine de souffrance durant la CAP qui restait ma seule impression à 
l’arrivée. Disparu aussi le « plus jamais », que de toute manière je n’ose même plus penser 
tellement on sait tous qu’il ne résiste jamais aux quelques heures qui suivent la course. 
 
La préparation de la course a été difficile, avec un énorme passage à vide fin septembre et un 
enchaînement de stages, de course et de gastro qui m’a laissé totalement vidé après 
l’Emeraude Tri race du 13/09. Malgré tout, les dernières semaines ont semblé marquer un vrai 
regain de forme avec une charge de 70 heures en 16 jours et quelques grosses séances dont 
Christophe à le secret (3h vélo + 2h45 CAP, 1h30 nat, + 6 h vélo + 45’ CAP …) bien 
négociées et bien encaissées. 
Malgré cela les doutes sont très présents, dans toutes les disciplines. Mon dernier « vrai » IM 
remonte à Hawaii 2011, plus de 4 ans, et j’ai l’impression d’avoir perdu tous mes repères. J’ai 
aussi perdu pas mal de force dans l’intervalle, autant par l’arrêt de l’entraînement qu’à cause 
du poids des ans. C’est très sensible en vélo. Durant les différents stages avec Christophe 
j’étais content de pouvoir suivre les autres – parfois – là où j’aurai auparavant tenté de faire la 
différence … Sic transit gloria mundi. 
Pas mal de doute en natation aussi suite à un problème à l’Emeraude ou je suis passé au bord 
du malaise vagal au milieu du peloton, obligé de faire la planche pendant 3’. Après 
introspection et analyse des données perso j’ai mis un nom sur le problème, qui n’a pas grand-
chose à voir avec le milieu aquatique puisqu’il s’agit d’ochlophobie, peur de la foule en tant 
que masse compacte, et qui nécessite de s’isoler pour améliorer la crise. Récemment, la 
simple vision du départ à Hawaii m’a donné des frissons, mais pas d’envie cette fois. Je 
redoute donc le départ natation, même si ici les conditions devraient être plus favorables 
puisque le départ est très large, et qu’il est prévu un Rolling Start,  un peu comme sur les 
grands marathons (sas en fonction du niveau et chrono se déclenche sur la ligne).  
 

 



 
Finalement il n’y a qu’en course à pied ou je ne doute pas trop, les dernières séances et 
compétitions s’étant avérées plutôt satisfaisantes. 
 
Après un voyage sans histoire mais fatigant avec la route depuis Atlanta de nuit, nous arrivons 
à Panama City sous une chaleur étouffante malgré la nuit, la pluie et un ciel très bas. On se 
croirait sous l’équateur, très loin des conditions météo habituelles en cette saison. 
 
La chaleur reste très forte toute la semaine, autour de 29°C, un gros décalage avec nos 5°C de 
pauvres parisiens. Sam nous a rejoint le mardi après l’annulation du Maryland, et  nous 
effectuons les dernières séances ensemble. J’ai beaucoup de mal à m’acclimater à la chaleur, 
et le cœur monte très vite, très haut. Il sera difficile de rester sur les objectifs initiaux, en 
particulier à pied. C’est dommage, c’était la seule discipline où je me sentais à peu près 
serein. 
 

 
 
A propos des objectifs : au vu des sensations actuelles dans les différentes disciplines je pars 
pour 1h05 en nat, 5h10 en vélo 3h15 en CAP. Raisonnable en nat et vélo, et ambitieux à pied 
(mais j’y crois !!), pour un total autour de 09h35 avec les transitions. D’après les résultats des 
années précédentes, je pense que la qualif se jouera autour de 09h25 – 09h30 max et le 
podium entre 09h20 et 09h25. Ce sera donc sans doute très juste pour l’un comme pour 
l’autre. 
 
De son côté Sam qui a le même record que moi sur IM – lui aussi établi ici même – va essayer 
de l’améliorer et vise donc un 09h10. Il est jeune et il progresse, là où mois je ne tente que de 
limiter la descente … 
 
Matin de la course, je reprends assez vite mes habitudes. Debout 3 heures avant le départ, soit 
03h15, Gatosport caramel beurre salé, puis direction le parc avec Sam où nous arrivons à 



04h30.  Marquage, dépôt des special 
needs vélo pour moi (2 bidons), 
préparation des vélos … tout roule. 
Petite surprise quand même pendant 
la mise en place : l’eau est à environ 
25°C. Les combis seront donc 
facultatives, mais ici facultatives 
signifie que bien que l’on puisse 
nager avec, ceux qui choisiront de le 
faire ne seront pas éligibles pour des 
awards, podium ou slot … Pas de 
combi donc, comme environ les 2/3 
des concurrents. 

 
Le départ aura lieu en plusieurs vagues. D’abord le départ des physical challenge, puis la 
première vague sans combi et enfin 10’ plus tard ceux avec combi. 
 
Les différents sas de départ commence à « 60 minute and under » pour aller jusqu’à 2h20. Je 
vais essayer de nager autour de 1h … 1° sas donc. J’essaie de l’atteindre en remontant la 
foule, et là très vite je sens la pression monter, et je dois sortir, incapable de rester au milieu 
d’une masse aussi dense.  
 

 
 
Heureusement Sam s’est placé avant moi, et me permet d’enter dans le premier sas en passant 
les barrières. Nous sommes un peu moins tassés, je suis un peu moins stressé. 



 
 
Les consignes pour la nat sont de la faire sans stress, sans trop de souci du chrono. Dès le 
départ je file donc rapidement le plus à droite possible, à l’extérieur des virages. Les vagues 
sont très hautes et il n’y a que peu de fond sur une cinquantaine de mètres au départ. Voyant 
que ceux qui nagent ou font du dolphining n’avancent pas plus vite, je marche tranquillement 
en plongeant sous les vagues plus hautes que moi jusqu’à avoir passé la barre des déferlantes.  
 

 



Ensuite, le bonheur … une mer chaude, sans clapot, dans laquelle la houle n’est que peu 
gênante. Pas trop de densité au niveau des athlètes, et surtout je veille à ne pas me faire 
enfermer par la droite. Aucun stress donc et aucune fatigue non plus. Sortie à l’australienne, 
nous retrouvons les déferlantes qui ont encore un peu forcies. Petit coup d’œil sous le bras 
droit pour les voir arriver, et accélération pour surfer quand elles s’abattent. Petit tour sur la 
plage, encouragements de Laetitia et nous retournons vers la mer. Je chute 2 fois en courant 
latéralement, embarqué par les vagues, avant de repartir de face et de recommencer à jouer à 
plonger sous les vagues. Je ne me suis jamais autant amusé pendant une épreuve de nat ☺. Par 
contre autour de moi ils ne rigolent pas trop … 
 
 

 
 
J’ai fait le premier tour en 32’53, et la sortie à l’australienne n’a pas été bien rapide. Il sera 
donc sans doute difficile de rester en 1h05 … nous verrons bien. 
 
Je n’essaie pas d’accélérer sur le 2° tour, et je continue à bien nager, proprement, tout seul 
dans mon coin. J’essaierai finalement de prendre des pieds dans les 500 derniers mètres, mais 
j’ai du mal à garder le sillage, d’autant que les trajectoires commencent à être encombrées par 
des retardataires en combi … 
 



 
Je sors finalement en 1h08 … C’est extrêmement lent, mais d’un autre côté je ne suis 
absolument pas entamé, et c’était bien là l’objectif principal. Laetitia toujours présente sur la 
plage m’annonce 110°, ce qui n’est en fait pas si mal. Les conditions ont été difficiles pour 
tout le monde. 
 

 



Je suis en fait 112° (belle estimation quand même) et  12° V2, dans la course donc. 
T1  me parait très facile. Sortir de l’eau sans même être essoufflé permet au moins d’être 
efficace à la transition : j’ai l’impression que tous les athlètes autour de moi sont arrêtés, là où 
d’habitude s’est moi qui bouchonne, bouche grande ouverte pour retrouver mon oxygène, 
comme un poisson à peine sorti de l’eau. Je double donc quelques concurrents en remontant la 
plage. Pas de combi à enlever – c’est un peu de temps repris – j’enfile juste une paire de 
chaussettes, prend mon casque sous le bras et l’enfile en courant jusqu’au vélo. Mes 
chaussures m’attendent sur les pédales, et je ferai la course sans lunettes ni dossard 
(obligatoire uniquement à pied). La transition est donc plutôt rapide, en 3’49, même si le 
volontaire sensé sortir mon vélo de l’allée ne le trouve pas puis l’emmêle avec les vélos 
voisins avant que je ne le sorte moi-même. Merci quand même … 
 

 
 
Mes consignes vélos sont de partir sur un bon rythme, puls vers 145 max, mais de les laisser 
redescendre assez vite vers les 130. Pas d’affichage de la puissance, elle ne servira que pour le 
débriefing. Malheureusement, mon cardio fait des siennes, et je n’ai pas non plus l’affichage 
des puls. Cela arrive assez régulièrement à la sortie de l’eau, mais cette fois, cela durera toute 
la partie vélo avec simplement 5’ de fonctionnement normal sur le retour. 
Sans les puls ni la puissance, se sera tout aux sensations, une grande première. Me savoir 
privé de ces données avant la course m’aurait sans doute paniqué, mais là dans le feu de 
l’action je ne le vis que comme une gêne mineure : je vais juste veiller à ne pas me sentir 
essoufflé et cela devrait passer. 
 
Dans la première partie sur Front Beach Road, j’ai un petit peu de mal à me mettre dans le 
rythme. Les jambes brûlent et ne me semblent pas au mieux. Un concurrent me passe, j’essaie 
de prendre son rythme, en vain. Mauvais signe. 



Cela va un peu mieux 
après le virage sur la 79, 
et après le passage du 
pont, seul relief de cette 
course toute plate, cela se 
débloque, et je trouve 
enfin mon rythme. En 
compagnie d’un 
concurrent que j’emmène 
dans mon sillage, nous 
remontons régulièrement. 
Sur la 77, vers le 40° 
kilo, nous sommes 
cependant rattrapés par 2 
autres athlètes – Emil, un 
goliath d’1m95 et 90 kg 
au bas mot, et Raphaël, 
sans doute plus 
dangereux à pied - roue 
dans roue. Fait ch… 
Ceux-là, je ne vais pas les 
laisser partir, et je fais 
donc l’effort pour les 
suivre. J’essaie bien de 
rester à distance, mais les 
repères sont faussés : 
quand un concurrent est à 
20 cm de son 
prédécesseur, on se croit 
bien en place à 3 mètres 
derrière. Mais bien sur 3 
m ce n’est pas 7, et ce qui 
devait arriver arriva : le 
premier arbitre que nous 
verrons sera pour moi. Je 

n’ai pas l’habitude de les guetter, et je pensais être bien, je n’ai donc rien changé, quand Emil 
habitué à regarder derrière a évité la sanction. 
 
L’apparition de l’arbitre aura eu le mérite de faire exploser le groupe : Raphaël s’échappe seul 
devant et je le suis assez loin derrière, mais loin devant le reste du groupe.  
 
J’ai pris ce carton au 80° km et je purge mes 5’ de pénalité au 90° km. Je n’avais encore 
jamais visité de penalty box, et honnêtement, cela ne me manquait pas. 
Je vois repasser tout mon petit monde, sans que de groupe se soit réellement reformé … C’est 
déjà ça. 
 



 
Après mes 5’, chrono en main, je repars, pas spécialement revanchard ni en colère … c’est la 
course après tout.  
Je me remets rapidement dans le rythme, bien sur la position aero, ne fixant que mon boyau 
avant, remontant de loin en loin un concurrent, uniquement concentré sur mon effort, les 
jambes qui tournent et le bruit de la roue lenticulaire. Le retour par la Highway 20 fait 30 km, 
plat et en ligne droite. Mieux vaut ne pas trop réfléchir.  
 

 



C’est ce moment que mon cardio choisit pour me donner des valeurs pendant 5’ : mes puls 
varient entre 135 et 138 : correct mais dans la zone haute de la fourchette, prévue entre 122 et 
138. Cela risque d’être un peu rapide pour aller jusqu’au bout. 
 
Au bout de la ligne droite dans la petite bosse menant à l’intersection avec la 79, je ressens un 
petit ressaut sur la roue arrière, puis un autre : ma roue est à plat … Décidément, ce n’est pas 
ma course. Je sais que Laetitia doit m’attendre au carrefour, et je pousse donc jusque-là avant 
de m’arrêter à côté d’elle pour réparer. 9’ de perdue à revoir passer les mêmes concurrents. 
J’aurai doublé certains d’entre eux à 3 reprises ! 
 

 
 
Je ne croyais pas beaucoup à la qualif avant la course, je n’y crois plus du tout maintenant. 
Pourtant, je ne vis pas ça comme une quelconque injustice : encore une fois, c’est la course, 
ça arrive … Laetitia semble inquiète, et m’exhorte à ne pas lâcher. J’avoue ne pas bien la 
comprendre : pourquoi je lâcherai quelque chose ? Bien sûr que je vais continuer à tout 
donner, même s’il n’y a plus rien à aller chercher, Comme tout le monde je suis là pour 
donner mon maximum quelque soient les conditions de courses, pas spécialement pour aller 
chercher une récompense bien aléatoire. Alors non, pas de risque que je laisse filer. 
 
Je remonte donc, encore, des files de concurrents, plus denses maintenant que j’ai régressé au 
classement. Les jambes commencent à être lourdes et je ressens fortement le vent de face 
jusqu’au demi-tour. Je le prends encore positivement, pensant que nous l’aurons de dos sur la 
fin : mais non, il va tourner avec nous, et nous n’en profiterons qu’une petite dizaine de 
kilomètres avant qu’il ne se réinstalle résolument de face, faible (5km/h), mais toujours là. 
 
 



 
Un peu avant le pont, je 
commence à vraiment ressentir la 
fatigue. Je me sens un peu sec 
aussi. Je me suis scrupuleusement 
arrosé à chaque ravito, même si je 
ne ressentais pas spécialement la 
chaleur sur le vélo, et j’ai vidé 
mes 4 bidons persos (2 
embarqués et 2 au special needs 
du 90°). Depuis quelques 
kilomètres cependant, je bois 
nettement moins réduit à absorber 
le Gatorade orange distribué 
comme Energy drink aux ravitos : 
et bien en fait, ce n’est pas bon. 
 
Un concurrent puis un second me 
passent. Je prends leur rythme, 
mais j’ai vite l’impression que 
l’effort n’en vaut pas la peine et 
je les laisse s’éloigner lentement, 
préférant garder des forces pour 
le marathon. Les dix derniers km 
sur front beach road (vent de 
face, bien sûr) se traînent en 
longueur, et je laisse passer un 
V2 arborant un drapeau anglais 
en guise de trifonction, toujours 
persuadé que la différence se fera 
maintenant sur le marathon. 

 
Je pose le vélo finalement en 5h09, relativement correct si l’on tient compte de mes différents 
arrêts. Je peux encore aller chercher un 09h40 si je cours en 3h20. 
Dommage quand même, j’avais un très bon rythme jusqu’au 90°, revenu à la 38° position, à 
moins d’une minute de Sam, que j’aurai sans doute revu avant la fin, et cela aurait pu être une 
bonne source de motivation pour la fin du vélo. 
 
Une bonne T2, encore une fois malgré un volontaire bien intentionné qui sors toutes mes 
petites affaires du sac CAP : il retire donc mes manchons des chaussures où je les avais 
consciencieusement positionnés bien ouverts, ouvre ma casquette, faisant tomber les gels 
répartis à l’intérieur, puis finit par me présenter le porte dossard à l’envers. Gentils les 
américains, mais  côté efficacité, très surfait ☺. 
 
Je pose finalement 93° scratch, et Laetitia, en contact constant avec la sœur de Sam qui lui 
donne positions et intervalles m’annonce 8° V2 à la sortie du parc. Surpris, je me dis qu’en 
fait je suis encore dans la course. J’ai estimé qu’il pourrait y avoir 6 slots. Ne reste donc qu’à 
reprendre 2 places. 



 
 
La course est longue, et j’ai 42 km pour reprendre ces 2 places, mais bien que sachant cela, 
j’ai du mal à me freiner à la sortie du parc, d’autant que j’ai Jessica, la première féminine en 
point de mire juste devant moi. Sur tout l’allé je me fais violence pour ne pas aller trop vite, 
surveillant mon cardio. Les objectifs de puls sont plus ou moins les mêmes qu’en vélo, rester 
sous les 138, et comme en vélo, je suis en permanence à la limite supérieure, montant jusqu’ 
140 / 142 quand je n’y prends pas suffisamment garde. La chaleur est maintenant très forte 
30° à l’ombre, (mais bien sûr, « ici, il n’y a pas d’ombre »), et l’humidité à son maximum 
(90%). 

Comme prévu je m’arrête à 
chaque ravito pour bien boire et 
me refroidir : eau sur la tête, 
glaçons sous la casquette … 
toutes techniques testées et 
approuvées sur la Queen K. Par 
contre, ici les ravitos sont assez 
irréguliers : pas toujours les 
mêmes propositions aux mêmes 
endroits, des distances entre 
assez variables, et des volontaires 
mal briefés qui ne tendent pas 
toujours le bon gobelet malgré 
mes hurlements préalables. 

 
Rapidement, sur  South Lagoon drive, je croise le premier homme, puis  … personne. A, si, le 
2° pointe à 20’ derrière, et puis les suivants arrivent un à un. Je les compte pour renseigner 
Sam : il est 10 ! Grosse perf en vue pour lui.  
 



A l’entrée dans St Andrew’s park, je 
cours toujours de concert avec Jessica, 
mais je commence à avoir bien chaud, 
et dans le parc, pas de ravito. 3 km sans 
manger boire ou se refroidir, cela 
reviens à sauter un ravito à Hawaii. 
Ceux qui connaissent les lieux vous le 
diront : c’est totalement suicidaire.  
Et ici au bout de St Andrew, demi-tour 
de la CAP, avec l’océan à droite, sous 
un soleil de plomb qui se réverbère sur 
un bitume brûlant, le corps trempé 
autant par une transpiration qui échoue 
totalement à nous refroidir que par 
l’humidité ambiante, l’air à un parfum 
de pacifique et nous cherchons des 
yeux les miroirs d’Energy Lab. 
 
Vous l’aurez compris, j’ai pris un vrai 
coup de chaud dans ce parc, au km 10, 
et j’ai laissé partir Jessica. Je ne la 
reverrai plus. J’arrive à maintenir un 
rythme correct, autour des 12 km/h 
jusqu’au km 14, et là, je commence à 
payer l’addition. J’ai repris 3 V2 dans 
les 12 premiers km. Je suis donc 
normalement en 5° position. Il va 
falloir que je m’accroche.  

 

 



 
Jusqu’au semi je me motive 
consciemment à avancer, et puis au 
fur et à mesure cela devient de plus 
en plus instinctif. Je continue à 
regarder mes moyennes, mais je 
n’arrive plus vraiment à projeter 
mes temps. Je me traîne. J’ai dû 
recroiser Sam, mais je n’en ai plus 
souvenir. De nouveau le passage 
dans St Andrew. Cette fois je fais le 
plein de glaçons avant de m’engager 
dans le désert. Mes pieds cuisent et 
me brûlent. J’ai du mal à les poser 

sur le sol surchauffé et granuleux. Je suis maintenant entouré de coureurs, dans leur premier 
tour pour la plupart, mais rien ne nous distingue. Je suis à bout, sans doute sur un rythme de 
03h45 / 03h50, et cela va forcément revenir de l’arrière. Pourtant cela ne revient pas. J’essaie 
de compter les miles à rebours : plus que 6, 5, … Mais c’est interminable un mile. Dans South 
Lagoon, Laetitia est là et m’encourage : « tu es 4°, le troisième est juste devant à 
30 secondes ». Je n’entends pas trop ce qu’elle me dit, mais je la regarde courir à côté de moi 
et me parler : elle est capable de me suivre et n’est même pas essoufflée … Dur.  
 

 
 
De toute manière, que le troisième soit à 30 secondes ou à 20’ (ce qui est en fait l’écart avec 
lui), je n’ai aucun ressort pour aller le chercher, je suis déjà à bloc, à 10.5 km/h. Et personne 
ne me double ! Le long de Surf Drive enfin un concurrent me passe. Un rapide coup d’œil sur 
son mollet m’apprend qu’il s’agit d’un S3 … un petit jeune, ce n’est pas grave. 



De retour sur 
Thomas Drive, 
j’arrête de 
compter les miles, 
c’est trop long. Je 
fixe le ciel qui 
s’assombrit, au-
dessus des arbres 
derrière lesquels 
doit se cacher, 
quelque part, la 
ligne d’arrivée, et 
sans regarder ni 
les autres 

concurrents 
autour, ni le 
public je laisse 
mes jambes me 
porter jusqu’au 
bout. Je reprends 
un peu mes 
esprits en arrivant 
sur le tapis rouge, 
mais j’ai bien trop 
mal pour sourire 
au passage de la 
ligne. C’est bien 
la première fois. 
 
Il me faudra 
quelques minutes 
avant d’être 
capable de 
remarcher seul, et 
c’est un 

volontaire 
costaud qui me 
portera à moitié 
jusqu’au ravito 
d’arrivée.  

 
Finalement 3h38 à pied et 10h03 total, des temps dont je ne peux pas être fier, mais 40° 
scratch et surtout 4° V2 et qualif pour Hawaii, inespérée. Le dernier slot se joue à 10h15, soit 
environ 45’ de plus que les autres années. Les conditions devaient être relativement 
exceptionnelles.  
 
Sam réalise quant à lui une très grosse perf avec une 8° place scratch, 2°S4 et qualif en poche 
également bien sûr. 



 
Un grand merci à 
tous ces 
bénévoles quand 
même, malgré la 
maladresse de 
certains ☺. Ils 
étaient des 

centaines, 
souriant, à nous 
encourager tout 
du long, et c’est 
sans doute plus 
important qu’un 
gobelet de coca 
tendu pile au bon 
moment. Merci 
aussi à ceux qui 
ont disposé toutes 
ces pancartes 
pleines de phrases 
drôles spirituelles 
ou stupides sur le 
bord de la route. 
Une en particulier 
m’a bien soutenu, 
qui disait « soit 
plus fort que tes 
excuses »  
 
Un excellent 
mantra dont 
j’essaierai de me 
souvenir en 
octobre prochain 
en remontant 
d’Energy Lab, le 
pacifique dans 
mon dos et les 
champs de lave 
devant moi. 

 
 
Merci enfin à Laetitia, supportrice infatigable comme sur chacun de mes IM, sans doute dotée 
du don d’ubiquité, présente je ne sais comment à chaque instant de la course, photographiant, 
encourageant, calculant les écarts, comptant les concurrents, bref donnant tout son sens et tout 
son relief à cette longue journée. 
 
 
 



Elle sera encore avec moi en octobre, je n’en doute pas, en compagnie de Sam et des autres 
athlètes Multriman déjà qualifiés. Tonio y sera aussi, qualif ou pas, en tant qu’athlète sans 
doute, spectateur sinon, et il serait formidable que d’autres athlètes du club nous y 
accompagnent … alors à vos vélos ☺ 
 
 
 
Aloha, 
 
Manu 
 
 
 

 
 
 
 


