
 1

Julien Loy 
Triathlon longue distance 

Entretien : Paris, Mars 2009 
 

2 – Les débuts et la compétition (partie 1) 
 
 
Un triathlète commence souvent par l’un des trois sports. Comment cela s’est-il 
déroulé pour toi ? 
 
J’ai eu un parcours éclectique. J’ai commencé très tôt à pratiquer des sports 
d’endurance. Mes parents m’ont incité à faire du sport. Mon père a fait du vélo, et je 
suis rentré dans une école de cyclisme, à Grenoble. Le principe du président éducateur 
de cette école, Paul Zaza, était de former les jeunes avec plusieurs activités ; il était 
peut-être précurseur. Il n’hésitait pas à nous faire pratiquer du cross ou du ski de fond, 
voire des sports collectifs pendant l’intersaison. Je pratiquais le vélo deux fois par 
semaine. Nous avons un vélodrome couvert à Grenoble, un héritage des Jeux 
Olympiques de 1968. Je me rappelle avoir participé au cross du Dauphiné Libéré, en 
1986 je crois, à dix ans. J’ai terminé cinquante et unième. C’était ma première 
compétition ; je me suis laissé déborder et j’étais complètement dépassé. Je me suis 
entraîné et l’année suivante, je l’ai gagné. J’ai mis le doigt dans l’engrenage des 
entraînements sportifs et des compétitions. Par le biais de cette école de cyclisme, je 
me rendais à la piscine, parce l’éducateur avait émis l’idée de nous faire participer à 
un triathlon. 
 
Tu avais dix ans ? 
 
Oui, mais je ne savais pas nager. À onze ans, j’ai pris des cours de natation, je me suis 
mis à nager et ce, de onze à seize ans. J’ai progressé et je suis rentré dans le club de 
natation, et j’ai fait des compétitions jusque seize ans. J’ai arrêté par la suite, parce 
que j’avais pour habitude de mener plusieurs sports de front : du vélo l’été, un peu de 
cross, et du ski de fond l’hiver, au début par le biais de mes parents. Paul Zaza nous 
incitait à faire la foulée blanche, une épreuve de masse en ski de fond. De onze à seize 
ans, j’ai fait plusieurs sports : du cyclisme sur piste, du cyclisme sur route l’été, du 
cross, le ski de fond, et un peu de natation. Les résultats aidant, j’ai intégré un club et 
j’ai participé aux cross de la FFA (Fédération Française d’Athlétisme). J’ai gagné des 
cross départementaux et régionaux. J’ai remporté les championnats de France de cross 
UNSS. 
 
À quel âge ? 
 
En 1991, à quinze ans. L’année suivante, je suis devenu champion de France de 3000 
mètres, avec la deuxième meilleure performance française de tous les temps chez les 
jeunes. C’était encourageant. En parallèle, en 1992, j’ai été champion de France de ski 
de fond, en 10 kilomètres classique et en 10 kilomètres skating. J’étais à une période 
un peu critique, puisque à quelques encablures du Bac. Pour pratiquer à bon niveau le 
ski de fond, il aurait fallu que je quitte Grenoble, soit au Lycée de Villars de Lans, 
soit au Lycée sport études d’Albertville, mais je n’ai pas voulu faire ce choix. 
J’envisageais alors de tenter ma chance dans le cyclisme professionnel. J’ai renoncé à 
prolonger mon expérience dans le ski de fond, alors que j’étais en concurrence avec 
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des gens avec qui je faisais jeu égal, comme Vincent Vittoz, qui est maintenant 
champion du Monde. J’avais mes chances… Dans le cyclisme, j’ai gravi tous les 
échelons, cadets juniors, espoirs, jusqu’à la première catégorie. Je me suis retrouvé 
dans une équipe amateur à Saint Etienne, qui était l’antichambre de l’équipe 
professionnelle Casino, à l’époque. 
 
De quelle équipe s’agissait-il ? 
 
Saint Etienne – Loire – Casino. C’était en 1998. J’étais aussi en équipe de France 
militaire, dans l’armée de l’air. L’année 1998 a été une année charnière pour moi, 
parce que c’était l’affaire Festina, et cela a constitué une révélation par rapport à ce 
que j’avais pu vivre pendant six à huit mois dans le milieu. Rien n’était tabou, ni 
caché, et j’ai pu m’apercevoir de l’ampleur du dopage dans ce sport, à cette époque. 
Pour aller plus haut, j’aurais été obligé de faire comme les autres, et je n’étais pas prêt 
à me doper. Soit on rentre dans le jeu et on se tait, soit on part. J’ai choisi d’arrêter le 
cyclisme. J’ai repris mes études ; j’avais déjà une licence S.T.A.P.S. (Sciences et 
techniques des activités physiques et sportives). J’ai obtenu une maîtrise et je 
connaissais des gens qui pratiquaient le triathlon. 
 
À ce moment-là, tu avais pratiqué les trois disciplines, mais jamais sérieusement 
en triathlon ? 
 
J’avais essayé une fois, gamin, en U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire). Cela 
ne m’avait pas réussi, parce qu’il y avait des vagues de départs et j’étais dans les plus 
anciens. Ils avaient mal calculé les écarts : je suis rentré sur la vague devant et j’ai été 
mal aiguillé. Alors que j’étais seul en tête, j’ai fait un parcours inadapté et je n’ai pas 
gagné la course, et cela a généré une certaine rancœur à cause de cette expérience. En 
2000, j’ai essayé de participer à quelques triathlons : j’ai remporté le premier et pour 
le deuxième, je me suis retrouvé en concurrence avec des concurrents qui pouvaient 
aller aux Jeux de Sydney, et je les ai battus. 
 
Un triathlon courte distance ? 
 
Oui : 1.5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course. Je me suis dit qu’il y 
avait peut-être quelque chose à jouer, à condition de s’entraîner plus et mieux, 
notamment en natation, parce que c’était la discipline avec laquelle j’avais le moins 
d’affinités, et que j’avais arrêté de nager à seize ans, et je n’étais pas un foudre de 
guerre à cette époque. J’ai commencé à m’astreindre à nager, à mieux organiser mon 
entraînement. J’ai pris une licence en 2001 et j’ai gravi année après année tous les 
échelons. 
 
Tu participais à des triathlons courte distance à ce moment-là ? 
 
Des courtes et moyennes distances. Aux Jeux olympiques, catégorie sur laquelle je ne 
suis pas, c’est 1.5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, soit une 
heure quarante-cinq environ. Pour le format sprint, les distances sont divisées par 
deux. Existe aussi la moyenne distance : 3 km / 80 km / 20 km. Au-dessus, c’est la 
longue distance : 4 km / 120 km / 30 km, soit presque le triple de la distance 
olympique. Le dernier format, c’est l’Iron Man : 3.8 km / 180 km / 42.195 km, ce qui 
correspond aux distances pratiquées sur l’île d’Hawaï, quand le défi a été lancé par 
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des militaires. 3.8 km, c’était la distance entre deux îles, la course de vélo de 180 km 
existait, et un marathon. 
 
L’Iron Man est assez proche de la longue distance… 
 
C’est proche, mais il y a quand même un pas à sauter. Le long, c’est six heures, et 
l’Iron Man, c’est entre huit et neuf heures. 
 
Proportionnellement, il y a moins de natation pour l’Iron Man. 
 
Oui, mais ce n’est pas cela qui joue : ce sont plutôt les 180 km à vélo Et il faut 
rajouter douze kilomètres à pied. C’est là que tout se joue. Dès 2001, j’ai expérimenté 
le moyenne distance, et j’ai participé aux championnats de France en longue distance 
en 2001 ou 2002, je ne sais plus. Pour le format court, je n’étais pas suffisamment bon 
nageur, et beaucoup se joue en natation dans le placement. En 2003, j’ai fini 
quatrième en moyenne distance, et, en longue distance, j’ai fait une très bonne course 
jusque la fin du vélo, mais j’ai commis des erreurs dans l’alimentation, ce qui m’a 
piégé pour la course à pied. C’était un calvaire. Je me suis entraîné à nouveau, en 
faisant attention à cet aspect, et en 2004, j’ai remporté le triathlon de Nice. J’ai 
participé pour la première fois aux championnats du Monde et j’ai terminé sixième. 
Puis cinquième en 2005, quatrième en 2006, et j’ai gagné en 2007. 
 
Tu as dit que ta faiblesse relative en natation te handicapait pour le triathlon 
courte distance. En dehors de ce point, est-ce que ton corps est mieux préparé 
aux efforts longs ? 
 
Cela joue peut-être. J’avais plus d’attirance pour le long, parce que cela correspondait 
avec ma philosophie de l’effort, que cela me permettait de renouer avec des sorties 
longues de vélo, de me faire plaisir. Sur le court, ce sont souvent des parcours urbains, 
avec un bouclage, sur des circuits, alors que le long se déroule souvent en milieu 
naturel, ce qui est plus sympa. Sur le court, le drafting est possible, en compétition 
officielle : c’est le fait de pouvoir s’abriter derrière un autre concurrent à vélo. Sur le 
long, c’est interdit, et nous sommes plus proches d’une démarche individuelle. 
 
Ce drafting sur le court induit-il des stratégies d’équipe ? 
 
Bien sûr : des stratégies d’équipe et des stratégies tout court. Ce qui se passe, c’est 
que les athlètes qui sortent en tête en natation, on les revoit rarement. Comme ils 
peuvent s’entraider à vélo, même un concurrent fort à vélo a du mal à revenir et il le 
paye sur la course. C’est pour cela qu’être bon nageur est obligatoire sur le court. 
 
As-tu participé à des Iron Man 
 
Oui, à Embrun en 2007. Je n’étais manifestement pas prêt : c’était à la suite des 
championnats du Monde à Lorient. J’ai tenté cela dans l’euphorie, parce que je venais 
de remporter un titre et que c’était sympa de faire un Iron Man, cela me faisait envie. 
J’étais seul en tête, et j’ai fait une hypoglycémie.  
 
À vélo ? 
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Oui. J’avais quinze minutes d’avance sur le record de l’épreuve et dix minutes 
d’avance sur mes concurrents. Et j’ai pris un retour de manivelle… C’était ma seule 
expérience sur le format Iron Man. 
 
C’est quelque chose que tu comptes renouveler ? 
 
Oui, je comptais faire le circuit Iron Man l’année dernière, mais j’ai été victime d’une 
lourde chute, cela a reporté ce projet.  
 
Tu comptes t’y inscrire cette année ? 
 
Oui. A priori, je devrais m’inscrire à l’Iron Man de Nice, le 28 juin, et d’Embrun, le 
15 août, puis aux championnats du Monde, fin octobre, en Australie, à Perth. 
 
Si nous revenons aux championnats du Monde de longue distance, tu les gagnes 
une première fois en 2007 à Lorient. C’est un podium complètement français. 
Comment as-tu vécu la course ? Et les autres Français sont-ils des partenaires 
d’entraînement ? 
 
Non. En dehors des périodes de stages, nous sommes éparpillés en France. Le 
deuxième était Breton, il courrait chez lui. 
 
Xavier… 
 
… Le Floch. Le troisième était de Montpellier. Quant à la course, c’était un objectif 
majeur pour moi. Le courir en France, c’était une opportunité unique, et je ne voulais 
pas la rater. J’avais bien préparé mon affaire. Je suis sorti troisième ou quatrième de 
l’eau. Je me suis retrouvé très tôt en tête de course ; je suis resté aux avant-postes à 
vélo, pour voir comment les choses allaient évoluer. Je savais qu’il y avait des 
hommes forts, comme le Danois Torbjorn Sindballe – qui a fini quatrième ou 
cinquième – qui étaient des gros rouleurs et qui allaient revenir de l’arrière pour nous 
distancer. Quand il est revenu, je me suis accroché à lui, avec le risque d’exploser en 
vol. 
 
Accroché, tout en n’étant pas abrité. 
 
Voilà, en respectant les distances, un carré de dix sur trois mètres. Cet effort à vélo, 
important pour moi, m’a mis sur orbite par rapport aux poursuivants. J’ai terminé le 
vélo avec deux minutes quarante d’avance sur mes poursuivants. À la fin du vélo, 
j’étais avec un autre Français : le Danois a réussi à nous faire faux-bond. Je l’ai laissé 
partir, parce que je savais qu’en allant au-delà, j’allais exploser. L’objectif a été de 
limiter son avance, pour rester à son contact, sans l’empêcher de partir, parce que 
nous n’en avions pas les moyens, et aussi de nous préserver d’un retour de l’arrière. 
 
Qui était l’autre Français ? 
 
Charly Loisel, qui finit au moins dixième. C’est un gros rouleur, moins à l’aise en 
course à pied. Nous avons posé notre vélo ensemble, avec un retard d’une minute 
trente sur le Danois. 
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C’est une information que tu avais ? 
 
Oui, je le savais. ; j’avais des pointages. Il me restait vingt kilomètres à pied, c'est-à-
dire un peu plus d’une heure d’efforts. L’enjeu, c’était de rattraper le Danois, sans se 
mettre en péril, sans partir trop vite, pour ne pas exploser par la suite. L’autre 
interrogation, c’était le retour possible de l’arrière. Même s’il n’y a pas de drafting, il 
y a un drafting implicite, psychologique. C’était un peu ma crainte. En fait, cela ne 
s’est pas du tout passé comme je le craignais : je suis rentré sur le Danois et j’étais 
très bien à pied. 
 
C’est ton point fort ? 
 
Cela dépend, mais c’est souvent là que j’arrive à faire la différence. Quand le 
parcours est très montagneux à vélo, j’arrive à m’en tirer. À pied, j’arrive à conclure. 
À Lorient, non seulement j’avais de l’avance, mais j’ai fait le meilleur temps à pied et 
j’ai terminé avec plus de six minutes d’avance, ce qui n’était pas arrivé depuis 
longtemps sur un championnat du Monde. L’année précédente, cela s’était joué au 
sprint. J’avais fini quatrième, à une minute cinquante seulement du premier. C’était 
beaucoup plus dense. 
 
Tu es devenu champion du Monde, j’imagine que c’était une grande joie. C’était 
la récompense de tous tes efforts. Que s’est-il passé dans ta tête à ce moment-là ? 
 
(Hésitations). C’était la résultante de beaucoup d’efforts, d’un projet sportif, de toute 
une carrière. C’était important de ponctuer un projet par des éléments phares comme 
celui-là. Dans ma discipline, l’objectif majeur, c’est le championnat du Monde. Je me 
suis dit que j’avais réussi, que j’avais un élément dans ma vie qui sortait du commun. 
La victoire est un point de satisfaction, mais aussi le fait d’avoir géré un projet et de 
l’avoir conclu de manière positive. 
 
Tu n’étais pas favori ? 
 
Je n’étais pas le favori, mais beaucoup de Français me donnaient favori. Les favoris 
étaient le Danois, le vainqueur 2006, et un Ukrainien, Viktor Zyemtsev, le vainqueur 
2005, un très bon coureur à pied, plus deux ou trois autres. 
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