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Entretien : Paris, Mars 2009 
 

3 –La compétition (partie 2) 
 
 
En 2008, les championnats du monde se sont déroulés aux Pays-Bas. 
 
À Almere, oui. 
 
J’imagine que, cette fois-ci, tu étais attendu ? (Rires) 
 
Là, oui, bien sûr. 
 
Le parcours vélo était beaucoup plus plat qu’à Lorient, j’imagine ? 
 
Oui. À Lorient, c’était au bord de mer, avec des vallons et du vent de côté. À Almere, 
c’était dans un polder, plat comme la main. 
 
Cela ne t’avantageait pas… 
 
Non, cela ne m’avantageait pas du tout. Et le format était un peu plus long, parce que 
la fédération internationale se cherche pour trouver le bon format, le plus intéressant, 
le plus médiatique. Elle avait repris le 4 km / 120 km / 30 km à Almere. 
 
Et à Lorient ? 
 
3 km / 80 km / 20 km. La complexité de Lorient, c’était que la distance était le double 
de la distance olympique et que cela pouvait donc intéresser des athlètes du court, par 
exemple ceux qui étaient en position d’échec pour les Jeux Olympiques. Lorient a 
drainé des spécialistes du court. Le risque était de voir des triathlètes du court 
s’adapter au « moyenne distance » et venir rafler la mise. À Almere, c’était la 
confirmation. À Lorient, j’avais prouvé que j’étais capable de gagner sur du très 
court, avec des vitesses élevées. Sur le vélo, j’avais fait 43 km / heure de moyenne, 
puis 19.7 km en 1 heure 04. 
 
Soit du 18.5 km / heure environ ? 
 
Oui, ce sont des allures assez élevées. Ce n’était pas facile de remporter le titre en 
2008, avec des distances plus longues. Trente kilomètres à pied, ce n’est « que » dix 
kilomètres de plus, mais cela n’a rien à voir, en termes de tempo. 
 
Tu te souviens de tes temps en Hollande ? 
 
Pas trop. Ils ne sont pas révélateurs : nous avons nagé dans un bras de mer à côté 
d’Amsterdam, et le vent l’avait démonté. Nous sommes sortis avec plus de dix 
minutes de retard par rapport aux temps traditionnels. Le parcours vélo était très 
rapide, parce que tout plat. Il y avait aussi beaucoup de vent et comme le tracé suivait 
des rectangles, il y avait forcément un moment où c’était défavorable. Puis, en course 
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sur la digue, j’ai dû mettre 1 heure 47, je crois, ce qui est un bon temps pour ce type 
d’effort. La préparation était particulière, puisque je revenais d’une chute, avec un feu 
vert médical très tardif. Je suis arrivé là-bas sans savoir si j’allais tenir la distance ou 
si j’avais le niveau. Lorient, cela peut paraître prétentieux, mais c’est une course que 
j’avais écrasée et dominée de bout en bout… 
 
… Comment cela s’est-il déroulé à Almere ? 
 
Je me suis arraché pour rester dans le groupe de tête en natation. À vélo, j’ai tenté de 
résister à l’échappée d’un Danois. 
 
Le même qu’à Lorient ? 
 
Non, un autre, un jeune qui finit troisième (N.d.A. : Martin Jensen). Je me suis efforcé 
de limiter les écarts, en faisant le pari qu’il avait un profil de Danois, très bon rouleur 
et moins à l’aise à pied. C’est ce qui s’est passé. J’ai pu résister à vélo, j’ai même 
retrouvé des jambes sur la fin. J’ai fait une bonne course à pied : je l’ai rattrapé au 
dix-septième kilomètre, je crois. Ensuite, j’ai pris la tête de la course et l’objectif était 
de juguler le retour de l’arrière. Finalement, j’ai gagné avec un peu plus de deux 
minutes d’avance. 
 
Moins confort qu’à Lorient. 
 
Oui, avec plus de craintes, parce que je n’étais pas confiant sur mes capacités 
physiques. 
 
Et aux Pays-Bas, en 2008, c’est un Français qui finit deuxième ? 
 
Oui, François Chabaud. 
 
Il était placé à Lorient ? 
 
Dixième, je crois. Il était déçu à Lorient, parce qu’il s’était préparé à faire quelque 
chose en France, comme nous tous. Aux Pays-Bas, il a fait une très bonne course. 
C’est un athlète qui a beaucoup plus d’expérience que moi : il doit en être à sa dix-
huitième licence de triathlon. Il est adepte du long, avec une expérience de l’Iron 
Man ; cela lui convenait mieux. 
 
Les trois premiers en 2007 sont Français. Les deux premiers en 2008 sont 
Français. Cela fait quatre athlètes différents. D’où vient cette domination ? C’est 
populaire en France, c’est une coïncidence ? C’est une émulation ? 
 
C’est une émulation, oui. C’est aussi un souhait politique de notre fédération, qui met 
en avant une équipe de France pour le long. Nous avons un cursus de préparation, 
avec des championnats et des qualifications. Toutes les fédérations n’organisent pas 
forcément des championnats et des équipes. Le long est en concurrence avec l’Iron 
Man, qui est plus mercantile et intéressant économiquement. Beaucoup d’athlètes 
préfèrent ce format, et ne vont pas sur le format fédéral international. C’est une 
conjonction de facteurs. Et c’est vrai, que les Français ont progressé. Nous ne nous 
entraînons pas ensemble, mais nous avons l’habitude de nous confronter les uns aux 
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autres, et le niveau s’en est ressenti. Nous avons une bonne densité d’athlètes, avec un 
niveau relativement homogène. 
 
Au sujet de la concurrence entre le long et l’Iron Man, on a parfois l’impression 
que l’Iron Man est plus connu et plus médiatisé que le longue distance ? 
 
Oui. C’est l’image de l’Iron Man d’Hawaï, mythique avec ses images d’athlètes qui 
finissent en titubant ou en rampant. C’est l’image de l’homme de fer, invincible, qui 
revient dans l’esprit des gens. Je ne suis pas sûr que ce genre d’images permette de 
promouvoir notre discipline ; j’ai plutôt l’impression que c’est un frein.  
 
Et toi, tu veux concourir sur ces deux tableaux ? 
 
Je sais qu’il me reste deux à trois années pour performer au plus haut niveau, et 
j’envisage cela dans une stratégie de continuité, en mettant l’accent sur le format 
fédéral pendant un an ou deux, puis sur l’Iron Man ensuite, parce c’est intéressant 
économiquement et médiatiquement. 
 
Quand tu regardes tes temps, j’imagine que tu peux te faire une idée assez 
précise de ce que cela donnerait sur le circuit Iron Man. Tu te situerais où ? 
 
Je ne sais pas. La conversion n’est pas simple à faire, ce n’est pas une règle de trois. 
Avec la distance supplémentaire, physiologiquement, tout peut basculer. Ce que je 
constate, c’est que les Iron Men sont sur des parcours roulants à vélo, qui ne me sont 
pas favorables. C’est un point faible. 
 
Embrun n’est pas très roulant… 
 
Embrun est très accidenté, au contraire. Ensuite, sur les parcours à pied, je peux faire 
des temps probants, mais il m’est difficile d’estimer un temps de marathon sur un Iron 
Man. J’aimerais me rapprocher des deux heures quarante. Il n’y a pas beaucoup 
d’athlètes qui sont capables de tourner en deux heures quarante sur un Iron Man. 
 
As-tu déjà fait un marathon seul ? 
 
Non. C’est vrai que c’est un peu l’inconnu. Je ne suis pas en mesure de le dire, mais 
j’ai des indices qui me permettent de penser que je peux arriver à faire de bonnes 
choses sur la course à pied. 
 
Y a-t-il un gabarit type dans ce sport ? 
 
Je fais 1 mètre 83, pour 70 kg. Comme beaucoup de choses se jouent à pied, il y a un 
bon nombre de gabarits longilignes. Les Danois sont peut-être un peu plus trapus. Ils 
vont créer un écart à vélo, mais s’ils ne sont pas longilignes et toniques, ils ne 
réussiront pas à conserver leur avance à pied. Il y a une constante qui se dégage, mais 
certains sont petits et réussissent aussi. Dans l’idéal, il faut allier puissance pour le 
vélo et légèreté pour la course à pied. 
 
Tu participes aux triathlons courte distance aux championnats de France depuis 
quelques années. Est-ce que le fait de ne pas participer aux Jeux Olympiques, 
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pour lesquels les formats sont ceux de la courte distance, n’est pas un peu 
frustrant ? 
 
Oui, un peu. D’un autre côté, j’ai conscience de mes limites en natation, qui sont une 
vraie barrière sur le court. Donc, oui, c’est frustrant. C’est vrai que je me suis 
beaucoup posé la question un moment donné… Je ne me la pose plus. La natation est 
vraiment rédhibitoire et je n’ai pas d’attirance pour le format tel qu’il est vendu à 
l’heure actuelle : des boucles en milieu urbain, ce n’est pas le genre de circuit que je 
trouve plaisant et c’est très risqué. Cela donne une image du triathlon qui n’est pas 
idéale : il y a souvent des chutes, ce sont souvent des paquets. Il y a rarement de mise 
en lumière de concurrents à vélo. Pour le « courte distance », le vélo, c’est une 
transition, une période d’attente entre la natation et la course à pied. Pour moi qui ai 
beaucoup d’affection et d’attirance pour le vélo, je ne m’y retrouve pas trop. Mais 
c’est vrai que la question des Jeux s’est posée. En 2007, je suis allé faire les 
championnats de France sur un parcours très physique, quelques semaines après 
Lorient, un peu la fleur au fusil, j’ai terminé quatrième… 
 
Combien y a t il de qualifiés pour les Jeux ? 
 
Trois. 
 
Cela paraît accessible, non ? 
 
Pas tant que cela, parce qu’il y a une grande différence de comportement entre un 
championnat de France et une course internationale… 
 
Pas pour gagner, mais au moins pour être qualifié… 
 
Un moment donné, j’étais prêt à tenter l’aventure. C’était en discussion avec la 
directrice technique nationale (D.T.N.), pour savoir s’ils étaient prêts à rouvrir le 
groupe olympique. Pour les athlètes, cela se fait sur quatre ans : pendant plusieurs 
années, chacun va glaner des points pour qualifier son pays et, au final, les athlètes 
sont nominés, suivant un certain nombre de critères. Il y a beaucoup de déception à 
chaque fois. J’avais pris le parti de m’engager sur le long, et ce n’était pas possible, de 
par le système de qualification, de venir sur le court. Fin 2007, j’avais dit que j’étais 
prêt pendant un an à mettre les bouchées doubles, s’ils me considéraient sur le même 
pied d’égalité que les autres. Finalement, la D.T.N. a hésité pendant deux mois, et ils 
m’ont envoyé une réponse un peu bateau ; donc, j’ai laissé tomber. 
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