YOU!... ARE!... AN IRONMAN!!!!
Par Sandrine… Août 2018
Ce sont les mots que l'on entend, précédés de son nom, lorsque l'on passe l'arche
d'arrivée d'un Ironman labellisé.
Un Ironman c'est un triathlon distance XXL : 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195
km de course à pied (un marathon en dessert)

Je me suis un peu inscrite sur un coup de tête après mon échec au Tours'n Man où je
n'avais pas réussi à sortir de l'eau. Mais je m'étais tellement entraînée et j'avais fait
tellement de sacrifices, de même que mon entourage, car ce genre d'aventure concerne
tout le monde, pas seulement l'athlète. En effet, partir s'entraîner le week-end au lieu
d'aller au ciné en famille (j'en ai raté des films!). Et je n'en pouvais plus de dire "je ne peux
pas, faut que je m'entraîne. Durant les mois de préparation, c'est difficile d'avoir une vie
sociale. Du coup pour Tours, malgré les mauvaises conditions climatiques qui ont
engendré un courant de fou que je n'ai pas su surmonter dans l'eau, j'avais les batteries à
plat, surtout moralement car en plus j'ai dû assurer un gros projet pour le boulot qui m'a
impacté plus que je ne le pensais. J'étais lasse, je voulais en finir avec cette histoire.
Mauvais jour, mauvaises conditions, premier abandon alors que c'est contraire à la devise
: "l'abandon n'est pas une option". Mais je n'allais pas faire du sur place 30 minutes en
attendant que les arbitres viennent me sortir de force de l'eau! Mais là n'est plus le sujet.
J'ai pleuré, cogité en me remémorant ces longues et difficiles heures d'entraînement à
vélo où quand tu rentres de 7h de route tu enfiles tes baskets pour aller courir 1h devant
les yeux ébahi de la belle famille qui était venu te rendre une visite impromptue... Ne plus
revivre ça mais ne pas rester sur un échec quand tu sais que tu es capable de le faire, que
tu as travaillé dur et que tu as fait souffrir aussi ta famille au passage. Alors quoi? Alors
tous les athlètes autour de toi te disent : trouve une course dans pas longtemps, ne perds
pas tout ce que tu as investi ! Alors tu cherche une course sur laquelle il reste des
dossards, qui reste dans des tarifs abordables (un calcul rapide et 2000€ pour un weekend juste pour retenter n'est pas vraiment raisonnable), Line aussi me cherche une course
(il lui arrive de me chercher des challenges un peu fous parfois, va savoir pourquoi). C'est
ainsi que le lendemain de ce cuisant échec je m'inscris sur l'Ironman de Vichy. Je ne peux
pas rester failisher, je dois être finisher! Je reste dans le doute et la stupeur, je laisse
passer les vacances, une coupure bien venue dont je profite un maximum avec un
minimum d'entretien côté sport, je veux recharger les batteries au maximum pour
repartir fort! Là où je fais une erreur c'est de repartir trop fort! Mon corps n'a pas
apprécié la piqûre de rappel un peu violente que je lui ai fait dès mon retour, et là, grosse
phase de doute, encore des pleurs, le ras le bol et la lassitude ont fait leur retour d'un
coup. Dans ma tête j'avais prévu de profiter de l'été, d'enchaîner les barbecues entre
amis, me détendre et me reposer. Au lieu de ça il faut que j'y retourne. Alors après une
semaine à douter et m'apitoyer sur mon sort je décide enfin de me reprendre (merci Line
pour le soutien et le coup de pied au Q). Cure de compléments alimentaires pour lutter
contre la fatigue, les douleurs musculaires et articulaires, une dose de café, un coach de

natation et c'est parti. Un petit problème de contracture au mollet droit qui est apparue
pendant les vacances et qui ne veut pas partir malgré les séances d'acupuncture mais
que je réussirai à maîtriser en allégeant au maximum l'entraînement course, de l'électro
stimulation, des massages et quelques étirements. Je décide de monter en puissance,
l'endurance je l'ai et vu le peu de temps qu'il me reste je fais une sorte d'entraînement
pyramidal en allongeant les sorties vélo progressivement. Je ne ferais plus
d'enchaînement, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de ne pas faire ce que je
n'avais pas envie. Si je suis fatiguée ou que l'envie n'est pas là, je n'y vais pas, hors de
question d'arriver à saturation même si j'enchaîne les entraînements natation en
surfatigue, mais c'est un choix car je n'ai jamais atteint les 3km lors d'une séance pendant
les vacances. Le petit triathlon de Nevers avec les copains du club avec 100 km de vélo
de la veille, j'étais pas très performante, c'était juste pour m'amuser (même si je n'ai pas
trouvé ça amusant sur le coup) et pour faire une petite répétition. Mon chéri me dira au
lendemain de l'Ironman qu'il m'avait trouvé fatiguée ce jour là et qu'il se demandait
comment je serais le jour J.

Et bien ce jour J a été le jour parfait! Une journée inoubliable, à jamais gravée dans ma
mémoire !

Nous arrivons la veille pour récupérer le dossard, assister au briefing organisé par
l'organisme qui s'occupe de faire les plans d'entraînement du club et voir passer Jocelyn
dans ses derniers mètres de course à pieds pour une superbe performance malgré le
mauvais temps sur le vélo (vent, pluie, froid), du jamais vu sur Vichy plutôt réputé pour
ses fortes chaleurs. Pendant ce temps là, mes parents s'occupent de récupérer les clés de
la petite maison de campagne que j'ai loué pour le week-end et dont tout le monde sera
ravi. Je débrief rapidement avec Jocelyn histoire de me rassurer. Pour lui le circuit vélo a
été dur, surtout sur la fin avec une succession de montées / descentes (les fameux
toboggans qui ont été cités au cours du briefing). OK, ça ne me pose pas de problèmes,
je me connais, la seule chose qui peut m'embêter c'est le vent de face censé se lever sur
le second tour. Comment on colle les fameux stickers et je le laisse partir. Nous
retrouvons mes parents sur le parking, je dois préparer toutes mes affaires pour le
lendemain, bouffe comprise, tout doit être déposé à partir de 16h30. Mes affaires étaient
déjà prêtes, un petit sac pour chaque discipline, j'ai juste à ajouter les chaussures et la
bouffe. Une fois les sacs préparés et le matériel vérifié, nous nous dirigeons vers le parc à
vélo. Je passe un premier point de contrôle juste pour vérifier le bracelet qui prouve que
je vais bien participer à la course. 2 ème point de contrôle pour le dossard fixé en 3
points. 3 ème point pour le casque et la jugulaire. 4 ème point pour le vélo et les
bouchons de guidon et on termine par un arrêt devant les photographes. Eh ben!
Trouver la place du vélo avec leur numérotation bizarre relève plus de la déduction
logique que d'une indication claire et limpide. Aujourd'hui c'est pas grave mais demain le
cerveau sera occupé à autre chose que faire des déductions logiques ! Heureusement

pour moi je suis dans l'avant dernière rangée en face d'une tente bleue. Facile à repérer.
Je pose mon vélo. Bizarre il touche celui d'à côté. Je vérifie que je suis bien dans le bon
sens. C'est bon. Je regarde le numéro de ce gêneur et vois qu'il n'est pas du tout à sa
place. Je ne réfléchi pas plus que ça et pose le vélo à la place à laquelle il est censé se
trouver. Encore un check point pour sortir du parc : dossard et casque dans le sac bleu!
Impossible de passer l'arbitre tant que nous ne nous sommes pas exécutés ! Enfin arrivée
aux racks, la numérotation me paraît toujours aussi étrange ou je ne sais plus compter
(avec le recul ça devait plus être ça qu'autre chose). Au moment d'accrocher mes sacs au
rack, je regarde le ciel menaçant et décide de faire une boucle pour les fermer. Au
moment de le faire pour le second, je parle à voix haute
- ah non pas comme ça
- oui si vous faites un nœud vous ne pourrez plus le défaire. Me dit une féminine qui
pose ses sacs sur les crochets à côté des miens.
- il ne va pas faire froid, ça devrait aller, j'ai pas envie de retrouver mes affaires trempées
demain
- je vais faire une photo pour mon club dit-elle après avoir accroché au rack un petit sac
à dos avec le nom du club bien en vue
- je peux vous prendre en photo si vous voulez
Et c'est parti pour une séance photo devant le rack. Elle me demande si je veux qu'elle
fasse de même pour moi, offre que je décline en plaisantant.

Place au repérage : tentes pour se changer, chemins à suivre pour les diverses transitions.
Et encore un check point pour récupérer la puce. Je retrouve mes Parents pour aller
reconnaître le parcours natation. Départ, première boucles matérialisée par des bouées
jaunes, sortie à l'Australienne, retour à l'eau pour la seconde boucle matérialisée quand à
elle par des bouées oranges. Le début, la fin de boucle ainsi que le demi-tour sont
matérialisés par des cônes jaunes estampillés Ironman. Je ne comprend pas trop la sortie
à l'Australienne sur le coup. Ça amuse beaucoup mon Père car il a l'impression que
personne n'y comprend rien, que ce soit en anglais ou en italien ou dans une autre
langue :-D . En fait ça deviendra limpide en regardant le plan du parcours affiché à
l'entrée de l'exposition et que je n'avais plus en tête. Nous prenons quelques minutes au
bord du lac d'allier pour regarder le parcours. Ma Mère regarde au loin et me dit
- faut que tu ailles tout là-bas?
- ouais... Ça fait loin ! Et 2 fois! C'est long 4km dis donc!

Et là je rentre dans une grosse phase de doutes. Vu d'ici Ça parait interminable ! Du coup
cette fois c'est Lydie qui me file un coup de pied au Q " Lâche toi arrête de penser. ...Tout
ira bien demain c'est une sortie longue...on sera là avec toi !!!!"

Un bon repas en famille et au lit de bonne heure. Sur le coup de minuit, je me lève pour
un pipi et après m'être recouchée, l'excitation monte! J'ai le palpitant qui accélère, je sens
le stress monter, comme si j'avais eu une piqûre d'adrénaline. Je me calme, il faut que je
dorme, maîtrise-toi ! Respire, calme toi et rendort toi! Ça a marché ! Je ne sais par quel
miracle j'ai réussi à me rendormir. Bon je me réveillais toutes les heures pour faire le
compte à rebours et être sûre de ne pas louper le réveil mais à chaque fois je repartais
dans les bras de Morphée. Du coup, réveil à 5h fraîche et dispo, en pleine forme, prête à
en découdre avec les stickers et le petit dej (repas liquide agrémenté de café et sucre car
j'avais oublié mon miel et un bol avec du lait d'amande, des oléagineux, des graines de
chia et une banane écrasée). Nous partons à 6h, je suis dans le parc à vélo à 6h40 pour
poser mes bidons et ma pissette que j'avais malencontreusement oublié de mettre dans
mon sac de transition, c'est là que la petit poubelle accrochée à ma selle a trouvé une
nouvelle fonction, de toutes façons les poches de ma veste étaient pleines de bouffe :-D

Le départ des élites est donné à 6h50 alors que je me prépare tranquillement. Mon chéri
a du mal à fermer la combi, je lui demande de faire attention à mettre le scratch de la
sangle de zip au bout du cordon car il m'arrache les cheveux. Aux petits soins il l'ajuste à
la perfection en me donnant une explication que j'entends à peine (pardon mon chéri). Je
l'embrasse et lui dit "cette fois je te dis à ce soir! Pas comme la dernière fois!" en
repensant à ce que m'avait envoyé ma Mère la veille alors que je parlais de faire graver la
médaille "SI" je finissait, elle m'avait repris en disant "pas SI mais QUAND! Tu auras fini!"
(merci la Mère). Les premiers sont déjà dans l'eau depuis 15 minutes lorsque je suis enfin
prête et que je m'avance pour rejoindre le sas des derniers partants (temps de nage
estimé supérieur à 101 minutes). Le départ se fait au rolling start, 6 athlètes toutes les 8
secondes. Pleins de bisous à mon chéri, photo souvenir,

un échange en anglais avec un autre concurrent, ça avance plus rapidement que prévu et
c'est vers 7h20 que je lance un "allez on y va" avant de m'asseoir sur le ponton pour me
laisser tomber dans l'eau. Elle est bonne, plus chaude que l'air qui n'est qu'à 8 degrés en
ce lever de soleil. Je me met à nager tranquillement vers le premier cône que je vois se
rapprocher à allure satisfaisante, il y a du monde autour de moi au virage, ça frotte un
peu après la bouée, un coup de pied dans le ventre de la part d'une nageuse en brasse
que j'avais séré pour éviter un garçon qui arrivait sur ma droite. Je pense l'entendre
s'excuser mais je n'y prête pas attention, c'est le jeu, je veux juste me concentrer sur ma
nage, allonger, respirer au bon moment, le catch et pousser loin derrière. Les bouées se
rapprochent, quel bonheur par rapport à l'échec précédent, j'avance! Peut-être pas très
vite ni très bien mais j'avance et c'est tout ce qui compte! Bon ok je zigzag beaucoup
aussi, de temps à autres je m'oriente sur une bouée qui indique le chemin de retour et
me rapproche dangereusement de la ligne médiane contre laquelle nous avions été mis

en garde lors du briefing car il semble qu'un filin hyper tendu serve de support aux
petites bouées de l'aviron et aux bouées carrées positionnées tous les 500 mètres nous
indiquant la distance parcourue, filin tranchant si on le touche. Et là, j'ai bien failli me
prendre une mini bouée de face. Alors je bifurque à gauche et corrige ma trajectoire. Un
nageur derrière moi me caresse les pieds, une fois, 2 fois, 3 fois, commence à m'agacer,
c'est pas comme si on était serrés, il y a assez de place pour nager sans se gêner, je lui
colle de bons battements de pieds bien forts dans la tronche. Le message a dû être clair
car je n'ai plus senti de chatouilles! J'arrive au demi-tour, j'apprécie de nager sans
courant, un gros pipi dans la combi, je me dirige vers le cône qui marque la fin de la
première boucle mais je ne nage pas bien droit vers l'Arche de sortie à l'Australienne. Les
bénévoles présents pour nous aider à sortir de l'eau me font un signe mais bizarre, j'ai
peur un moment que ce soit pour dire que je suis hors délai. Mais non!
- ça va? Me demande celui qui m'aide à sortir
- ça va et vous?
- ben oui mais n'alliez pas du bon côté

Je sors de l'eau trop contente, j'entends un "allez Sandrine !" lancé avec une voie forte et
grave que je ne reconnaissais pas, je me retourne mais il y a tellement de monde,
impossible d'identifier ce supporter.
J'ai dû lâcher un "youhou!" au moment de sauter à nouveau dans l'eau (sans m'asseoir
cette fois, le ponton est au ras de l'eau). Mais là nous avons le soleil en pleine face et il se
reflète sur l'eau, où est donc le cône ? En prenant une respiration frontale pour tenter de
me repérer sans trop m'aveugler, un clapotis s'engouffre dans ma bouche et là c'est la
grosse tasse ! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas bu une tasse pareille, je suis
obligée de passer en rétro pédalage le temps de tousser pour faire sortir la flotte passée
par le mauvais trou. Une fois la respiration rétablie, je me remet à crawler. J'aborde la
ligne droite en me disant que c'est à moi de jouer, je vais sûrement en doubler quelques
uns car ils vont être fatigués alors que j'ai de la réserve, c'est mon truc de durer!. Au
moment où un bateau arrive à ma hauteur avec un arbitre à son bord, c'est avec un chat
(dans la gorge) que je manque de m'étouffer, décidément ! Petit passage en dos crawlé
le temps de résoudre le problème et retour en position ventrale, maîtrise parfaite de
l'évènement imprévu, l'arbitre passe son chemin. Je commence à me refroidir. C'est alors
que je sens mon mollet droit se crisper et mon pied prendre un angle bizarre, la même
crampe que lorsque j'étais montée dans le bateau lors de mon abandon précédent. C'est
pas bon du tout, ça c'est un événement auquel je ne sais pas faire face si je n'ai pas un
rebord sur lequel m'appuyer pour faire passer la crampe. Réfléchi, trouve une solution, je
brasse, avec une vision claire et nette du chemin qu'il reste à faire et les muscles des
jambes qui se réchauffent, le fait de changer de mouvement décrispe le bas de mon
corps et j'évite la catastrophe. Me rappelant les exercices exécutés lors d'un stage de
natation, je décide de continuer bras en crawl et jambes en brasse. Et là j'avance bien
plus vite qu'avec de petits battements juste là pour équilibrer le mouvement. Le
problème : les cuisses chauffent, je ne nage jamais en brasse habituellement, mon genou
droit, dépourvu de ligaments croisés me fait mal au bout de 50 m en piscine, du coup
c'est une nage que j'évite. En plus ça entame le capital jambes pour la suite de la course,
sans parler des plis de la combi que ça génère derrière les genoux et qui ne sont pas des
plus agréables. Je repasse en battements et dès que je sens que les cuisses ont récupéré
ou que les crampes se profilent, je repasse en brasse. Demi-tour, dernière ligne droite, au
moment de doubler un nageur, un garçon arrive sur ma droite en tapant comme un
sourd sur l'eau avec ses bras, même configuration que dans la première ligne droite,
l'histoire se répète sauf que le nageur à gauche est en crawl et que je ne prend pas de
coup. Je me fais la plus mince possible pour me faufiler et laisser passer le fou furieux à
ma droite. Avec ma nouvelle technique de nage, sans trop forcer sur mes bras endoloris,
j'avance plutôt bien et arrive même à doubler. Je me dirige vers l'Arche de fin de
natation, cette fois je tire tout droit !
Je sors de l'eau comme une furie, je suis trop contente ! Je jubile! Et j'entends à nouveau
cette grosse voix. Cette fois j'identifie le supporter mystérieux : Jocelyn ! Comment je suis
contente de le voir là.

Je le check, il m'encourage et court à côté de moi. Tandis que je pense enfin à défaire le
haut de ma combi, je ne sais même plus dans quel sens ouvrir la ZIP, je me marre
intérieurement, je pense à l'explication que m'a donné mon chéri. J'attrape mon sac sur le
rack, me dirige vers la tente pour me changer
- wouha y'a du monde ! Salut les filles! Ça va? Que je lance à tue-tête en entrant dans la
tente avec un sourire jusqu'aux oreilles.
Je me heurte à un mur de silence, des visages fermés, interloqués par tant d'exubérance,
elles me prennent pour une folle sûrement, d'autant qu'il ne doit pas y avoir beaucoup
de françaises dans le lot. Peu importe! Je suis tellement contente que je ne contiens pas
ma joie, je rigole, je parle toute seule, je fais n'importe quoi, j'oublie de m'essuyer, ce qui
ne facilite par l'enfilage de la brassière et du cuissard. Je pense quand même à manger
les gâteaux préparés l'avant veille, je savoure! Qu'est-ce que c'est bon! J'entends le
speaker annoncer qu'il reste une quinzaine de concurrents dans l'eau, des gens sont en
train d'encourager un certain Jules qu'il se met à interpeler "Allez Juju" puis "allez Papa!"
pour un autre nageur. Mais c'est pas fini! J'ai une course à terminer! Alors je lâche mon
sac au premier bénévole sur mon chemin et cours vers mon vélo, comme d'habitude il
n'en reste pas beaucoup.

J'attrape ma monture que j'avais trouvé trempée ce matin en posant les bidons et qui est
à présent sèche. Tant mieux ! Jocelyn est là, à la sortie de la transition, je suis à fond!

Il dira que j'avais l'œil du tigre et qu'il savait à ce moment précis que je terminerai quoi
qu'il arrive! Mon chéri est au niveau de la ligne pour monter à vélo, je cours un peu plus
loin, les arbitres me crient "c'est bon! Vous pouvez monter!" les spectateurs crient "allez!
Allez!" du coup moi aussi "allez! Allez!" j'ai vraiment la tête ailleurs, serais-je partie pour
courir 180 km en chaussures rigides en poussant mon vélo ? Je me marre encore
intérieurement. J'enclenche les chaussures et roule ma poule ! Je pars prudemment et
malgré ça je commence à doubler, avec un petit "allez!" à chaque dépassement, je me dis
que ces concurrents vont être limite pour la barrière horaire dont j'ai écris les temps au
marqueur sur mon avant bras ce matin. Je regarde ma montre et m'aperçois qu'elle n'est
pas configurée comme je le pensais. Elle est toute nouvelle, mon chéri me l'a offerte le
lundi avant la course, un vrai bijou, une pure folie, j'en pleurai presque de joie au
déballage du paquet. J'avais passé un peu de temps au paramétrage mais elle ne
fonctionne pas comme ma montre précédente et je réalise un peu tard que je n'aurais
pas les informations escomptées et qui plus est, le cardio au poignet est activé et je
doute que la batterie tienne jusqu'au bout. Tant pis, on verra bien. Je peux donc voir ma
vitesse instantanée, mon kilométrage et mon temps passé sur le vélo. J'avais prévu de me
caler sur ma vitesse moyenne et d'avoir l'heure pour savoir si j'étais dans les temps,
maintenant je n'ai plus qu'à rouler aussi bien que je le peux, rester concentrée sur mon
alimentation et mon hydratation car je n'ai aucune idée de si je suis dans les temps ou
pas. Avec le recul ce n'était pas plus mal, car j'ai pu rouler l'esprit libre, sans pression!

Comme je suis censée trouver un vent de face au second tour, je me mets autant que
possible en position aéro (avant bras sur les prolongateurs).

À un moment le fameux Jules me double, sans dire un mot. Je passe le premier
ravitaillement sans rien prendre, pas besoin au bout de 20 km, ce n'est pas nécessaire. Je
passe sur le tapis lecteur de puce qui émet un bip. J'adore ce bip! Je sais alors que tous
ceux qui me suivent sur le live savent où je suis, je suis submergée par les émotions, je
pense à vous si fort, j'ai envie de pleurer de joie! Dans ma tête je représente ce bip sous
forme d'une gerbe qui va arroser la planète de cette précieuse information : ma position
!
Je double Jules, sans dire un mot, il me repassera plus tard sans rien dire et je le
doublerai à nouveau alors qu'il est en pause pipi. Alors qu'il me double une troisième fois
j'entends
- ça va?
- ben ouais et toi? Tu fais quoi?
- comment ça?
- Tu roules pas très régulier, j'arrête pas de te doubler! Bon OK tout à l'heure c'était
pause pipi

- oui je m'arrête à chaque fois
Et hop il me dépose.
À un moment le vent se lève, frais, un bénévole vient de me crier un truc que je n'ai pas
compris, je lève le nez. Le ciel se couvre, les nuages sont bas sur les collines
environnantes et donnent l'impression qu'il pleut. Aïe ! Je remet "le nez dans le guidon",
roule c'est tout ! J'appréhendai un peu le parcours vélo car son profil dénivelé le montrait
en faux plat montant tout du long avec quelques bosses sur la fin. Au briefing ils avaient
dit que c'était un parcours tout le temps "en prise" (c'est à dire qu'il faut tout le temps
dépenser de l'énergie pour appuyer sur les pédales pour faire avancer la machine... Enfin
je crois) mais je me sens bien et je le trouve cool moi ce parcours pour l'instant. La route
est plutôt bonne, la circulation n'est possible que dans le sens opposé à la course et
vraiment très limitée, je prends du plaisir à rouler. En plus j'ai souvent un lièvre à chasser
devant moi, ce qui est plutôt motivant.

2ème ravitaillement après 53 km, je remercie les bénévoles, je n'ai toujours besoin de
rien, je leur dit "à tout à l'heure !". Le bonheur du bip qui envoie ce message : "voyez
comme j'avance!" Le temps est de nouveau au beau fixe, ciel bleu sans nuages, sans qu'il
fasse trop chaud, des conditions idéales pour rouler et savourer !
Je commence à trouver bizarre que la tête de course ne m'ait pas encore dépassée. Je
suis sur une route de campagne étroite, j'entends un moteur de voiture derrière moi qui
me klaxonne. Je quitte mes prolongateurs pour attraper mes cocottes (poignées de frein
et levier de vitesse) pour avoir un meilleur contrôle de mon vélo et bien sûr je râle "tu ne
devrais pas être là toi!" sauf que c'est la voiture ouvreuse avec son gyrophare et ses feux
de détresse. Je sens l'excitation monter. Au moins 3 motos passent et j'entends enfin le
bruit de la roue lenticulaire du premier qui va me doubler. On se lance des
encouragements en même temps! Incroyable ! Il a pris le temps de m'encourager ! Ah la
la! Trop d'émotions! Je suis au 62 ème. Je trouve tout de même le garçon pas très rapide
mais oublie l'idée d'essayer de prendre sa roue lol (oui oui ça m'a effleuré l'esprit), c'est
que j'ai encore 120 bornes à faire.
Au détour d'un village je fais un coucou à une petite grand mère cachée au coin d'une
maison et qui me renvoie mon coucou. Un peu plus loin de jeunes ados font des
"hooouuu! Hoooouuuu!" alors je crie "ahooouuuu!".

3ème ravitaillement, kilomètre 70, j'attrape une bouteille d'eau. J'avais mis 2 élastiques
spéciaux sur mes prolongateurs et j'avais testé avec une bouteille de 75 cl, comme celles
distribuées, mais dans le garage ce n'est pas comme sur une route à revêtement rugueux
et là je dois trouver une solution rapidement car je n'est pas envie que la bouteille se

retrouve éjectée sur la route, passe sous ma roue arrière et qu'au final ce soit moi qui me
retrouve éjectée du vélo !

Je ne peux pas me débarrasser de l'un de mes bidons en rase campagne et mes poches
sont pleines de bouffe, j'essaye quand-même de faire rentrer la bouteille dans l'une d'elle
mais ça me faire marrer car ça ne rentre pas. Après quelques instants de réflexion je
pense à mettre la bouteille dans le maillot... Devant c'est gênant au pédalage, sur le côté,
elle risque de s'échapper! Je la fait glisser jusque dans mon dos, au dessus des poches.
C'est la meilleure solution qui me vient sur le moment et je peux enfin arrêter de perdre
du temps et accélérer car c'est maintenant que le parcours se corse et que je vais jouer
dans les montagnes russes. La première montée franche juste après le ravitaillement, il y
a du monde pour nous encourager, des dessins farfelus sur la route, je double quelques
concurrents, je me sens bien. Dans un village, des personnes se sont installées sur le bord
de la route avec des barnums et une table sur laquelle sont posés cubis et bouteilles. Je
leur lance "vous boirez un coup à ma santé !" et là tout le monde se met à crier, j'ai
enflammé le village, les bénévoles entendant le barouf me lancent des "allez Sandrine !".
Génial ! La fameuse succession de toboggans est en forêt, c'est magnifique. Je continue à
doubler alors que les poursuivants du premier garçon commencent à arriver. Je les
encourage à chaque fois mais pas de réponse (d'après le classement général à l'arrivée,
ce ne sont pas des français). Je me laisse griser, j'en suis consciente et fait attention de ne
pas me laisser emballer. J'attrape mon sandwich au chèvre et je victuaille. Voilà mes 2
bidons vides et ma bouteille inaccessible dans mon dos. Réfléchi! J'attrape le bidon que
j'avais décidé de sacrifier, je le glisse lui aussi dans mon maillot, je met le second bidon
vide dans le porte bidon ainsi libéré, je récupère la bouteille et la met dans le porte bidon
qui est le plus facile à utiliser. Super! Une longue descente dans laquelle me doublent à
vitesse folle les premiers m'amuse, "youhou! Super les gars!" je m'éclate ! Cette fin de
parcours est géniale. Par contre la descente sur Vichy se fait sur une route défoncée, pas
super mais c'est le seul mauvais tronçon. Arrivée à gauche, second tour à droite.
Beaucoup de monde pour me crier dessus d'aller à droite, je n'ai aucune idée de l'heure
qu'il est, si je suis large ou pas avec les barrières horaires? J'ai bien essayé de faire des
calculs mais le cerveau est très mauvais pour réfléchir pendant l'effort, déjà que c'est pas
gagné en temps normal... Je regarde ma montre, je clic pour marquer le début du tour,
elle m'annonce 3h19, je n'en reviens pas!

Je démarre mon second tour, au ravitaillement je me débarrasse de ma bouteille bien
entamée pour en prendre une nouvelle. Je remercie les bénévoles qui me disent qu'on se
reverra à l'arrivée. Cool! Je me dis que maintenant je ne vais plus voir grand monde, je ne
vais plus me faire doubler par les costauds de la tête de course et que je ne vais plus
avoir de lièvres alors je n'ai plus qu'à faire ma Sandrine et continuer à avancer comme je
sais le faire. Je vais pour attraper mon deuxième sandwich et là, c'est le drame! J'avais mis
le sachet vide dans la même poche et le sachet avec le sandwich m'échappe, tombe sur
la route et je me retrouve comme une andouille avec un sachet vide dans la main! Bon
OK, je me retourne, personne, pas de concurrent, pas d'arbitre, alors je vais continuer et
faire une croix sur mon deuxième sandwich :-( du coup je mange un morceau de pain
d'épices maison. J'aperçois alors de nouveaux lièvres, c'est vrai que nous étions
nombreux sur la ligne de départ. Je dis "chasse!" je me remet sur mes prolongateurs et

c'est parti pour croquer du concurrent! Il y a aussi moins de supporters, je remercie les
bénévoles qui nous montrent le chemin, je profite du paysage sur les chaînes de puys, je
flâne un peu et me dis "bon et si on repassait aux choses sérieuses!" je me remet le nez
dans le guidon mais je commence à avoir un peu mal au ventre. Je ne voulais pas
m'arrêter sur le vélo mais ma vessie commence à me gêner lorsque je suis couchée sur
mon vélo. Dans le doute, à partir du cinquième ravitaillement, je commence à demander
un bidon de coca. Après tout le coach avait dit la veille qu'en cas de soucis gastrique il
fallait alterner eau et coca. Étrangement, je l'apprécie, il est bienvenue ce coca. Je
continue à rouler mais les picotements dans mon ventre m'empêchent maintenant de me
mettre en position aéro, il va falloir que je concède une pause technique ! Au même
endroit que sur le premier tour j'entends
- ça va?
- Jules! Ben t'étais où ?
- je sais pas!
Et le gars me laisse encore plantée là :s
Un autre gars me doublera un peu plus tard puis il se met à zigzaguer et je vois un jet
d'eau sortir de je ne sais où. J'espère juste que ce n'est pas ce que je pense car, comme il
avait ralenti, j'étais sur le point de le doubler et je recevais quelques gouttes... Je lance à
nouveau mon "ahooouuuu" au jeune ado qui est toujours là, assis au bord de la route.
Une moto se porte à ma hauteur, je reprend mon guidon :
- ça va ? Me demande l'arbitre
- ça va super oui !
- ah ben t'as la banane! Ça fait plaisir! Je vois que ça va. Bonne continuation !
- merci !
Tu m'étonne que j'ai la banane! Je gère tranquille ! Mais bon. Il faut que je fasse ma
pause technique car je commence a être vraiment embêtée et ça risque d'avoir de
fâcheuses conséquences pour la course à pied. Je m'arrête donc pour vidanger, je ne
perd pas trop de temps car pour une fois je ne suis pas bloquée. Ça va mieux et je peux
me coucher à nouveau sur mon vélo mais là c'est une autre partie de mon anatomie qui
crie son désaccord. Je lui ordonne de se taire et que si elle est pas contente c'est pareil.
Pour ceux que je double ce n'est pas la même histoire car ils ne semblent plus pouvoir
s'asseoir sur leur selle... Je me demande s'ils se sont entraînés sur de longues distances
ou pas pour en arriver là. En attendant ça me convient bien car je continue de remonter
au classement. Je remarque un garçon qui s'est arrêté pour aider une féminine à changer
de chambre à air. C'est galant mais disqualificatif, depuis que l'un des Brownlee a
supporté son frère pour l'aider à passer la ligne d'arrivée, aucun concurrent n'a le droit

d'en aider un autre... Va comprendre pourquoi un si beau geste peut être sanctionné...
No comment. Au dernier ravitaillement, je reprend une bouteille d'eau et un bidon de
coca. Je décide d'arrêter de manger pour ne pas être trop dérangée sur la course à pied.
C'est la fin du circuit avec la succession de montées/descentes, je vais m'amuser à
nouveau ! Quand je repasse dans le village où j'avais demandé aux gens de boire à ma
santé je les vois tous attablés. Une bonne vingtaine de personnes ! "alors ?!? Vous avez
bien bu à ma santé ?" et voilà la tablée qui s'arrête d'un seul coup pour lever les bras et
m'encourager ! Trop bon! Et dans la longue descente en ligne droite, je passe les vitesses
et je ne peux plus contenir ma joie, alors je gueule "ahoouuuu! Ahooouuu!" et dans la
montée un garçon me double, que j'avais passé peu de temps auparavant. Il me regarde
- oui je sais j'ai fait beaucoup de bruit. Lui dis-je avec un grand sourire
- oui mais ça avait l'air efficace ! Me répond-il en souriant lui aussi.
Sur la fin, je savoure la descente vers le parc à vélo. Il y a bien un bénévole qui me dit
d'accélérer, mais non. J'ai pas envie, je savoure, en plus on est 3 et la route est étroite
alors pas de risques. L'ambiance est top dans la traversée du parc du palais omnisport, je
suis aux anges. Des enfants encouragent en chemin "ouais! Super les enfants!" Je
descend de mon vélo avant la ligne, je me met à courir avec un autre participant.
J'aperçois toute la famille qui est là à brandir les panneaux que Line avait confectionné
pour m'encourager lors du Tours'n Man et qui n'avaient malheureusement pas servis. Je
suis heureuse d'être là. Ma Mère crie "plus qu'un marathon !" et je crie "ouais!". Au
moment de poser le vélo, je me met à marcher un peu avant, pas besoin de se presser,
et un gars qui est là me dit aussi qu'il reste le marathon. Je le regarde avec un grand
sourire et lui répond "ouais! Tranquille !". Je pose le vélo, après avoir remonté 72 places
au classement, récupère ma pissette et ma bouteille et me dirige toujours en marchant
vers les racks de sacs. J'attrape mes affaires de course à pied et me dirige vers la tente.
Tient un garçon en sort! J'espère que c'est le seul à s'être trompé ! Ça va je suis seule. Je
m'habille, je bois, je décide de ne pas manger et de laisser le temps à mon bidon de se
remettre en ordre.

Je laisse mon sac aux bénévoles, je passe par la pissotière, toujours pas de blocage,
impec! D'habitude le vélo ça me bloque de ce côté là ! Et c'est parti pour le marathon! Je
pars aussi fraîche que si je n'avais rien fait. Je suis surprise. Dès les premiers mètres je
sens que je vais trop vite.

Je dis "doucement !" et je ralenti la cadence, j'ai 4 tours de 10,5 km à faire. Il y a 2
semaines, alors que je me demandais comment j'allais pouvoir courir un marathon après
tout ça, j'ai repensé à tout ce que j'avais déjà fait, regarder en arrière ça a du bon parfois.
"Tu as déjà couru 2 fois 80 km et tu as mis 11 à 12 heures pour les faire alors tu sais le
faire, il n'y a pas de problème !" voilà comment j'ai pris confiance depuis ce jour là et
comment je suis partie confiante ce matin et que je le suis toujours. En plus je dois suivre
une stratégie conseillée par les gars du club et aussi par le coach la veille : courir entre les
ravitos, marcher le temps de ravitailler, ne jamais marcher entre les ravitos qui sont tous
les 2 kilomètres. Je m'hydrate, au début je ne capte pas que nous avons la possibilité de
prendre de la Saint-Yorre. En effet, à chaque ravitaillement nous avons le choix : boisson
énergétique, eau plate, coca, eau gazeuse et une fois sur deux on il y a même du
RedBull... Il y a beaucoup de monde au bord du chemin pour nous encourager, c'est
génial. Dans ce premier tour je mettrais une petite tape dans le dos à ceux qui marchent
et je les encouragerai ou leur ferai signe de la main pour qu'ils se remettent à courir. Je
vais passer mon temps à scruter les poignets pour savoir si je double des personnes qui
sont au même niveau de la course que moi ou s'ils sont sur la fin. Un chouchou bleu
foncé pour le premier tour, un vert pour le second tour et un jaune un peu plus épais
pour le troisième tour. Sans ce chouchou, le speaker posté avant la ligne d'arrivée ne
nous laisse pas le droit à l'erreur et nous réoriente sur un nouveau tour à faire.
Lors du briefing, le gars qui connaissait le parcours par cœur pour avoir fait la course
plusieurs fois, avait parlé d'une longue montée et d'une descente raide dans laquelle il
fallait freiner pour ne pas déclencher de crampes. J'attendais de voir ces fameuses
difficultés qui avaient l'air si redoutables.... Ah! ces coureurs de bitume.... Nan mais moi
qui voyait une montée à faire les mains sur les cuisses et une descente à faire sur le
derrière, j'ai été légèrement déçue.. Bon ben petite foulée dans la montée interminable
qui devait faire au moins 100 m et on lâche tout dans la descente si raide... D'ailleurs
juste après cette descente qui nous ramène au bord de l'Allier, il y a des jeux avec des
jets d'eau. Sympa en cas de besoin de se rafraîchir, je garde ça en tête au cas où, pour
plus tard. La petite descente sèche par contre il faut la remonter un peu plus loin. C'est
moins drôle car cette fois c'est raide, pavé, et à la fin il y a juste une toute petite bande
qui doit faire 60 centimètres de large mais dont l'inclinaison est bien cassante pour le
coup, d'ailleurs je la marcherai dans le dernier tour. On passe alors par un parc avant de
faire un tout petit tour dans la ville. Là un concurrent manque de se mettre la tête dans
une banderole qui délimite le chemin à suivre
- ben alors?
- j'étais ailleurs ! Me répond-il
Ils ne donnent pourtant pas d'alcool sur le ravito :-D
J'encourage une féminine qui a son dernier chouchou "allez! C'est fini !" je lui fais un
sourire alors qu'elle me regarde passer. Elle sourit à son tour, se remet à courir en me
remerciant et trace la route. Peu après je sens une tape dans le dos et un garçon que
j'avais encouragé auparavant me fais signe de suivre. Je rigole. Je remarque que c'est un

Néo Zélandais... Wahou... Il vient de loin lui. Avant de sortir du parc, il y a là une grandmère avec un petit panneau sur lequel se trouve plein de drapeaux et bienvenue. Je lui
fais signe, elle m'encourage et me dit qu'elle sera là jusqu'au bout. Je pense qu'il y avait
les drapeaux de toutes les nationalités présentes sur la course. En continuant, je croise 2
filles déguisées en lapin rose qui étaient sur le premier tour de vélo. Je leur fais coucou :
"ouais! Super les lapinous!" du coup je reçois des encouragements
- allez Séverine !
- mais elle ne s'appelle pas Séverine ! Reprend l'autre fille
- ah bon?
Ça m'arrive tout le temps :-D
J'attrape une datte dans ma poche, je note que je commence à l'alimenter au 8ème
kilomètre, je n'ai pas faim mais je me force. Vient la fin du tour, l'ambiance est folle à
l'approche de la zone d'arrivée. Je fais le show, j'ouvre les bras pour mimer un avion qui
plane et je repars pour un tour. Les bénévoles qui distribuent les chouchous m'orientent,
ils ont tous le sourire. "Premier ! Par ici!" je tend ma main "merci!". Je retrouve mon chéri
sur le bord du chemin et lui demande d'aller se mettre où nous étions la veille pour
attendre Jocelyn, comme ça je pourrais les voir deux fois.

Second tour, je m'hydrate désormais à la Saint-Yorre. L'eau gazeuse, ça fait des guilis
dans le bidon mais ça ne donne pas envie de vomir contrairement à l'eau plate. En
passant au niveau de la ligne d'arrivée du vélo j'entends un arbitre s'excuser auprès d'un
concurrent qui vient d'arriver hors délai. Ça me rappelle un mauvais souvenir, mais
aujourd'hui ça n'a pas été moi. Je continue sur les freins, il reste 3 tours mais je me sens
bien. J'essaye un tuc au ravitaillement suivant. Ça passe, je vais continuer comme ça. Je
continue à scruter les bracelets pour m'apercevoir que je continue à remonter des places.
À un moment j'ai doublé un garçon que j'avais déjà doublé sur le vélo. Je l'encourage à
nouveau. Il n'essaye même pas de courir et je ne comprend pas. Je revoie les mêmes
supporters, la petite grand-mère, les lapinous, dans la dernière ligne droite ma montre
vibre et m'annonce que je viens de courir un kilomètre à plus de 10 de moyenne... Hum...
Je me suis laissée griser... Je fini mon second tour, la famille est là, je check ma fille, refais
mon show dans la boucle, repasse devant eux et je m'aperçois qu'il y a une flamme pour
dire où prendre le chouchou "deuxième ! Merci!"

J'entame le 3ème tour. Je ne sais pas si c'est à cause du briefing de la veille "dans le
3ème ils vont tous se mettre à marcher, à se chier dessus (il est vrai que derrière certains
ça ne sent pas la rose), à courir de travers, c'est là que vous devez être encore en forme
pour doubler le maximum de personnes.. Ouais ben là de suite j'ai la tête qui tourne. Un

ou deux tucs tous les 2km n'ont pas suffit. J'attrape une barre maison et une demi
banane au ravitaillement suivant. OK la machine est relancée. Mais au troisième ravito,
alors que je croque dans les tucs que je viens de prendre, j'ai la nausée, je me retiens de
vomir sur ma main et me force à avaler ce que j'ai dans la bouche. Un bénévole me
propose alors un morceau de melon "ah oui merci!" et ça passe. Je prend aussi un verre
de coca et encore de la Saint-Yorre. Je vais appliquer le conseil de la veille "si ça ne va
pas, alternez eau/coca". Je continue mon bonhomme de chemin, hormis le problème
pour m'alimenter, je vais toujours bien. À un autre ravitaillement je dois négocier ferme
avec une bénévole pour avoir mon morceau de melon:
- vous avez du melon !
- oui mais c'est pour nous.
- mais un de vos collègue m'en a donné et il m'a sauvé la vie! Y'a que ça qui passe!
- allez donne lui un bout. Dit une autre bénévole
- d'accord mais faut pas le dire hein!
- non non! Merci!
- shut!
Je repars avec mon morceau de melon. Sauvée ! Ça passe toujours ! Un troisième coucou
à la grand-mère dans le parc. Les lapinous. Les bracelets des personnes que je double. Je
rentre dans la dernière boucle, je dis à ma Mère que le dernier tour va être dur. Je fais
mon show. Je prend le dernier chouchou.

Quatrième et dernier tour de course à pied. Je me demande comment je vais le boucler.
Je pensais que j'allais peut-être marcher mais je ne veux pas imposer une longue attente
à mes proches. Alors je me répète "suis le plan! Tu cours jusqu'au ravito, tu marches et tu
cours jusqu'au suivant ! C'est ça le plan! Allez! Tu sais le faire ! Tu peux le faire! 2km par
2km!" . Il y a toujours du monde à doubler, des gens de plus en plus mal à qui il reste
parfois 2 tours. Certains marchent en couple , pour un autre, c'est sa femme qui roule en
VTT à côté de lui et demande aux spectateurs de l'encourager "il marche mais il va finir!
Encouragez-le!" et les gens s'exécutent. En entrant dans le parc un peu plus loin j'entends
un VTT qui arrive derrière moi et j'entends
- allez madame! C'est super! Je suis fan! Dit une voix féminine. La personne se porte à ma
hauteur alors que je prépare une réplique pas trop cinglante pour lui demander de ne
pas rester à mes côtés quand je m'aperçois que c'est une arbitre

- merci mais vous n'avez pas le droit de m'accompagner, je ne veux pas me faire
disqualifier. Dis-je en souriant.
- ne vous inquiétez pas j'ai été méchante toute la journée! Je suis juste là pour voir si les
coureurs vont bien
- ah ben oui ça va!
- je vois ça oui. Bonne continuation !
- merci
Et elle se porte à la hauteur du garçon qui me précède. Elle passera un peu plus de temps
avec le gars encore devant, je ne sais pas si elle le connaissait ou s'il avait besoin qu'on
lui remonte le moral. Il y a moins de supporters mais ceux qui restent sont déchaînés ! Ils
font la holà ! Et je participe en levant les bras moi aussi. Un autre groupe s'est posté dans
le parc et fait un boucan du tonnerre. Lorsque j'entame le petit passage dans la ville je
croise d'autres concurrents sur une courte portion et là je ne sais pas pourquoi je trouve
tout le monde souriant. Je ne sais pas depuis quand j'arbore moi-même un sourire qui
doit être des plus ridicules mais je ne cache plus ma joie. À ce ravitaillement en ville on
me proposera des chipolatas
- non merci
- mais elles sont très bonnes!
Le gars ne se doute pas que je pourrais lui renvoyer direct sa chipo!
Ou de la bière... Je me contenterai de faire un sourire.
Je double une dernière fois mon athlète qui n'a même pas essayé de courir
- ben allez là ! Comme sur le vélo !
- ben j'y vais là ! Me répond-il
Je ne comprends définitivement pas. Un dernier coucou à la grand-mère qui me félicite. Il
n'y a plus les lapinous mais qu'importe, je m'envole vers l'Arche d'arrivée. Sur le pont
c'est incroyable, les athlètes qui en ont fini et ont récupéré leur véhicule jouent du klaxon
et de la voix! C'est terrible, je me laisse griser, je me sens si bien. À 200 mètres de l'arrivée
je double un concurrent qui en termine lui aussi et je lui gueule dessus le pauvre mais
toujours avec ce sourire béa
- allez bordel! C'est fini!

Il me regarde passer comme une folle furieuse. J'ai remonté encore 163 places au
classement. C'est l'accélération (mais pas trop vite quand-même) finale. La boucle
d'arrivée, le speaker que je check

"Sandrine GUILLAUME ! YOU! ARE! AN IRONMAN ! ! ! ! !"

Je ne sais pas si j'ai déjà été aussi heureuse de ma vie! ( hors événements familiaux bien
sûr !) Je ne pleure pas cette fois (même si on voit des larmes de joie sur la photo) car je
n'ai pas souffert, je plane. Je regarde autour de moi pour voir si je peux prendre mes

proches dans mes bras mais quelle solitude après cette arche d'arrivée ! Un bénévole me
met la médaille autour du coup puis je suis canalisée vers la photo finisher

puis direction le hall vers le dernier ravito quand j'entends "Maman !" je reconnais la voix
de ma fille, je regarde derrière moi et je la voie en compagnie de mon chéri. Ils ont réussi
à se faufiler dans une brèche sous le regard désapprobateur du vigile qui nous laisse
malgré tout nous enlacer.

Je retourne à ce qui est prévu pour les athlètes : le t-shirt finisher, un buffet de
cochonneries ou un plat de pâtes. Mais je n'ai qu'une envie: retrouver ma famille pour
partager mon bonheur avec eux, me faire chouchouter. Je me dirige donc vers le parc à
vélo, récupère ma monture puis mes sacs de transitions, je dépose ma puce et je peux
enfin retrouver mes Parents, mon chéri et ma fille nous rejoindrons un peu plus tard. Je
me sens incroyablement bien. Pas de douleurs, même pas une ampoule aux pieds, juste
un état nauséeux qui subsistera jusqu'au mardi midi après une prise de pro biotiques
pour remettre de l'ordre dans le bidon. C'est qu'il faut que je reprenne des forces quandmême !

Ce qui est le plus dur dans une course de ce genre de course ? Ce n'est pas la course en
elle-même mais tous ces mois d'entraînement à faire tourner sa vie autour du sport, les
sacrifices demandés à ses proches qui ne comprennent pas forcément ou désapprouvent
car ils se font du soucis pour ma santé. Parfois j'ai les larmes aux yeux en repensant à
certains entraînements, les heures interminables sur le vélo, dans l'eau, les doutes, un
premier échec qui m'a donné une force incroyable pour ce second essai et qui m'a fait
réaliser combien mon entourage sportif (merci le club) et professionnel (merci les
collègues) croyaient en moi et me soutenaient. Tout ce qui arrive, arrive pour quelque
chose et il faut chercher le positif dans ces moments difficiles. Et bien j'ai trouvé des gens
incroyables dans les bras de qui pleureur mon désarroi : merci Line, Laetitia, Jorge et mon
chéri, vous étiez là pour m'encourager et j'ai apprécié votre soutien face à mon échec.
Des gens qui savaient ce dont j'étais capable, n'ont jamais douté de moi et m'ont
encouragé à me relancer, me donner une nouvelle chance : merci le club, vous avez été
formidables. Merci à mes collègues qui m'ont encouragé et qui ne doutaient pas non
plus, avec une spéciale dédicace à Line, dans le bureau de qui je suis venue pleurer tout
l'été et Jocelyn pour être venu de bonne heure m'encourager après sa course de la veille.
Et à Claude Jolly, car quelques jours après la course, je me suis demandé qui m'avait
appris à gérer mon effort comme ça et j'ai pensé à lui.

Enfin, merci à mes Parents, ma fille et mon chéri qui ont été à mes côtés pendant cette
longue journée. Nous avons pu parler de la course, échanger nos points de vue, intérieur
et extérieur, on avait tous des choses à raconter. C'était un jour comme on en vit peu,
une jours parfait, la course parfaite, la sensation du devoir accompli, la concrétisation de
mois d'entraînement, un sentiment de puissance. C'était juste magique ! Le refaire ? Je
risquerai d'être déçue, je ne pense pas que ça aurait la même saveur. Un défi d'un autre

genre peut-être, si je retrouve le courage de m'entraîner et surtout d'entraîner mes
proches une nouvelle fois dans cet enfer, car vu d'ici j'ai l'impression que ça a ressemblé
à ça pour eux. J'aimerais refaire un Evergreen s'ils retrouvent les fonds pour organiser à
nouveau la course ou l'Alpe d'Huez si les dates de vacances le permettent et dans 2 ans...
Qui sait... J'y pense oui... Le Mythe!

Alors à bientôt pour de nouvelles aventures !

