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Julien Loy 
Triathlon longue distance 

Entretien : Paris, Mars 2009 
 

4 –La vie et le sport (partie 1) 
 
 
Tu parlais tout à l’heure du dopage à vélo, qui t’avait refroidi lorsque tu 
courrais en Espoirs. Tu as l’impression qu’il y a du dopage dans le triathlon ? 
 
Par principe, je dirais qu’il y en a, parce que je ne vois pas pourquoi il n’y en aurait 
pas. Maintenant, j’espère qu’au niveau auquel nous courrons, il n’y en a pas, même si 
je m’interroge parfois sur certaines performances sur les formats Iron Man, parce que 
certains comportements m’ont dérangé, et ils me rappellent des attitudes que j’ai vues 
dans le milieu du vélo. Mais je n’ai pas de moyen de dire avec certitude qu’il y a du 
dopage. 
 
Tu as l’impression que c’est plus propre que le vélo ? 
 
Oui, parce qu’il n’y a pas les mêmes enjeux économiques. Sur le dopage, il faut se 
méfier, parce que, aussi paradoxal que cela peut paraître, ce ne sont pas forcément les 
premiers qui sont dopés. Tu peux avoir des personnes dans le ventre mou qui utilisent 
des produits interdits. Je pense qu’il ne faut pas baisser la garde. 
 
Tu travailles à la Communauté d’agglomérations grenobloise. Peux-tu décrire en 
quoi cela consiste ? 
 
Ce job est un peu la résultante de la façon dont je vois le sport. Le sport est une source 
d’équilibre. Dans ma situation actuelle, j’essaie de mener à bien un projet 
professionnel, un projet sportif, et un projet familial. Tout au long de mon cursus de 
formation, je me suis efforcé de mener de concert sport et études, avec des priorités 
suivant les moments. J’ai eu la chance de faire du sport, de poursuivre mes études, de 
réussir un concours de cadre de la fonction publique territoriale. Je me suis bagarré 
comme un beau diable pour essayer de trouver un poste, avec un dilemme : des 
responsabilités mais du temps pour m’entraîner. 
 
Vu de l’extérieur, tu t’entraînes pour du fond, ce qui demande beaucoup de 
temps, a fortiori sur trois sports différents. Associer cet entraînement à un 
travail pour lequel tu as des responsabilités, cela doit être un casse-tête 
d’organisation permanent ? 
 
C’est souvent la course… Je travaille à mi-temps normalement. Le problème, c’et que 
l’emploi du temps dérape parfois, aujourd’hui par exemple. Le cadre me dit que je 
travaille à cinquante pour cent, parce que je bénéficie d’une convention 
professionnelle, et le reste du temps, je m’entraîne. Je commence très tôt le matin, à 
sept heures pour la natation. Vers huit heures et demie, je sors de la piscine, je vais au 
travail. Puis, je fais une séance de vélo l’après-midi et la course à pied le soir. 
 
C’est lourd. 
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Oui. À la longue, c’est épuisant. Cela ne peut se faire que parce que j’ai des objectifs. 
Dès l’instant où j’arrêterai le sport de haut niveau, ma convention s’arrêtera. La 
chance que j’ai, c’est d’être titulaire, et je serai donc à cent pour cent sur ce poste. 
 
As-tu des entraînements en dehors de tes trois sports ? De la musculation ? 
 
Oui. Tout est lié. Je fais du ski de fond en hiver. 2006 a été l’année charnière. Je me 
suis rendu compte que je n’étais pas trop loin de la victoire. Je me suis mis à faire de 
la musculation avec un préparateur physique. J’ai aussi travaillé l’ergonomie pour ma 
position à vélo. 
 
La musculation t’a aidé ? 
 
Oui, sur la puissance à vélo notamment. Mais c’est difficile de faire de la musculation 
et des sports traumatisants. Mon triptyque hivernal c’est natation, ski de fond et 
musculation. Je mets le vélo entre parenthèses et je cours moins. Ensuite, j’arrête la 
musculation et le ski de fond au mois de mars, et je reprends mes trois activités de 
manière normale. 
 
As-tu déjà été blessé ? 
 
C’est vraiment d’actualité. En 2008, je me suis fait une déchirure du grand adducteur, 
suite à une chute sur la cuisse gauche à vélo. Et depuis quelques jours, la douleur 
revient. Je suis dans une période d’incertitude où j’essaie de savoir d’où vient le mal.  
 
As-tu souffert d’autres blessures graves ? 
 
Non, jamais. 
 
Tu as trente-trois ans. Tu estimes avoir encore deux ou trois ans au plus haut 
niveau. Tes ambitions, ce sont surtout les championnats du monde ? 
 
Être champion du monde pour la troisième fois, ce qui serait sans précédent pour un 
Français, puisque je suis le seul à avoir réussi à doubler.  
 
Des étrangers ont triplé ? 
 
Un Danois je crois. Ensuite, ma priorité évoluera lorsque je basculerai vers le format 
Iron Man. 
 
As-tu des sponsors ? 
 
Oui. 
 
Techniques ou économiques ? 
 
Les deux. Certains vont m’apporter du matériel ; d’autres m’apportent des primes. 
 
Quels sont-ils ? 
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Adidas, Mavic, Look, Met, Suunto, Vittoria, Selle Italia, Profil Sport, Compex, 
Hardis, le Conseil Général de l’Isère, la ville d’Echirolles, Rossignol. Et la région 
Rhône Alpes finance ma convention d’insertion professionnelle.  
 
Ce sont des gens qui sont venus te voir ? 
 
Non, c’est tout le temps moi qui ai fait la démarche ; cela n’existe pas les gens qui 
viennent te voir. 
 
Dans ces démarches, y a-t-il un avant et un après « championnats du monde » ? 
 
J’avais entamé les démarches auparavant. En 2006, j’étais champion de France, et 
j’avais donc un statut qui me permettait d’effectuer des démarches. Dès 2004, j’ai eu 
des partenariats, qui se sont étoffés ensuite. Je gère cela tout seul alors que d’autres le 
confient à des agents, parce que j’aime bien avoir le relationnel avec la marque et que 
cela me permet de savoir exactement ce que je fais, et la façon dont je gère mon 
image. C’est synonyme de contraintes, et je ne suis pas certain que ce soit la bonne 
solution, parce que c’est consommateur de temps et d’énergie. 
 
Lorsque tu es en contact avec des gens, dans le milieu professionnel ou 
personnel, et que tu te retrouves avec des gens qui ne te connaissent pas, quelles 
ont les réactions « type » lorsque tu expliques ce que tu fais, 
 
Cela dépend : parfois, je ne connais pas les gens, mais les gens me connaissent, et 
nous venons naturellement à parler de sport. Ils me demandent mes objectifs. D’une 
manière générale, lorsque je ne connais pas les gens, et qu’il n’est pas question de 
sport, je n’ai pas l’habitude de parler de ce que je fais à côté. 
 
Certaines personnes peuvent être authentiquement intéressées par les autres… 
 
Je peux dire que je suis sportif de haut niveau, mais je ne dis jamais que je suis 
champion du monde. Je suis parfois un peu gêné. C’est une des facettes de ma vie, 
mais je ne vis pas pour cela. Quand je rencontre des gens, je suis avant tout un père, 
un mari, quelqu’un qui a une activité professionnelle, et, suivant la discussion, je suis 
sportif de haut niveau. Je suis plutôt quelqu’un de normal, mais qui a une organisation 
parfois hallucinante. 
 
As-tu déjà eu des réflexions du type : « Il faut être fou pour faire des trucs aussi 
longs » ? 
 
Oui. Avant, c’était peut-être de la folie ; maintenant, cela se prépare, il y a un 
entraînement, ce n’est pas de l’improvisation. Et je prends beaucoup de plaisir à 
m’entraîner, et c’est aussi source d’équilibre. 
 
Es-tu seul pour les entraînements ? 
 
Oui, tout le temps, sauf pour la natation où je suis dans un club pour les créneaux. 
 
Cela ne t’ennuie pas ? 
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Non, j’aime bien. J’ai du mal à aller courir avec les autres parce que j’aime bien aller 
faire mes séances tout seul. Je me fais mes plans d’entraînement. Les évaluations, 
c’est sur les compétitions, c’est là qu’il y a une sanction. Le reste du temps, je suis 
plus ou moins bien, mais je passe quand même du temps à ne pas être bien, de par les 
charges de travail qui s’accumulent. Je n’ai pas envie d’être confronté à des 
compétiteurs qui sont là, pour « se taper un champion du monde », alors que je suis 
dans des volumes importants. Psychologiquement, je n’ai pas envie d’être en 
compétition. Je suis en compétition avec moi-même, le chronomètre et certains outils 
de mesure de ma performance, mais je ne suis pas en compétition avec les autres. De 
plus, si je suis en compétition pendant une séance d’entraînement, cela risque de faire 
dévier l’objectif de ma séance. C’est plutôt moi qui vais faire la démarche d’aller 
chercher un référent extérieur, avec des nageurs par exemple. À vélo, si je suis en 
train de faire une séance d’allure et qu’un scooter passe, je vais m’accrocher au 
scooter, pour me tirer vers le haut. 
 
Es-tu attiré par les formats plus longs, du type ultra-distance ? 
 
Non, parce que j’ai peur que la composante de vitesse soit perdue dans ce type 
d’épreuve. C’est de l’endurance extrême, et ce qui m’intéresse dans le format actuel, 
c’est que la vitesse est importante. Si je décide de pratiquer des disciplines uniques, le 
vélo ou le cross, je serai toujours compétitif. Pas au niveau international, peut-être pas 
au niveau national, mais juste en deçà. Je resterai compétitif, alors que dans les raids, 
il n’y a plus d’évaluation sur la performance elle-même. J’ai du mal à trouver des 
repères sur un raid ou ultra-trail d’une journée… Cela ne me dit rien du tout. 
 
D’un point de vue sportif, même si tu quittes le haut niveau, j’imagine que tu 
resteras sportif. T’es-tu fixé des objectifs, que tu ne peux pas remplir pour 
l’instant parce que tu consacres tout ton temps au triathlon ? 
 
Pour l’instant, non. J’ai positionné une période butoir, dans trois ans environ, vers 
trente-cinq ou trente-six ans. Je ne veux pas être un « vieux con » et je veux profiter 
de mes filles et de ma femme. Pour l’instant, elles suivent le rythme, mais la priorité 
est dictée par rapport à mon activité. Dans deux ou trois ans, mes filles auront six et 
quatre ans ; je n’ai pas envie d’aller au delà. J’ai envie de faire des choses avec ma 
famille, comme une famille normale. Je fais du sport d’une manière intensive depuis 
l’âge de huit ans. Je me serai fait plaisir… Le sport de haut niveau, c’est très 
contraignant ; il est parfois difficile d’aller s’entraîner et il y a des moments de 
lassitude. Physiquement, j’ai une bonne constitution, mais psychologiquement, je n’ai 
plus la naïveté ou la fougue d’un gamin de vingt ans. Et pendant mon cursus de 
sportif, je n’ai pas pu faire plein de choses, comme le ski alpin. En dehors des pistes 
de ski alpin que je descends en ski de fond, je n’ai pas rechaussé une paire de skis 
alpins depuis 1991, de peur de me casser une jambe. D’autres choses 
m’intéresseraient, comme le ski de randonnée. Ce sera toujours en contact avec le 
milieu naturel, idéalement de manière partagée, avec ma femme et mes filles. Nous 
partirons en vacances, sans un vélo ou une paire de baskets. Je n’aurais pas de 
contraintes de timing dans la journée : rentrer à telle heure parce que j’ai une séance 
de course à pied. C’est cela mon objectif. Ce sera aussi de travailler dans mes 
dossiers, ou de suivre les devoirs de mes filles. 
 
Tu aspires à une certaine normalité ? 
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Oui. Cela ne veut pas dire que je suis frustré par ce que je fais. Mais je le fais parce 
que je sais qu’à un moment donné, je vais retrouver une activité normale. 
 
Comme dans « Les Guignols »… 
 
Oui, c’est un petit peu cela. Je me suis fixé une période limite et c’est aussi un deal 
avec ma femme. 
 
Elle est sportive ? 
 
Elle est de culture sportive, mais elle n’en a plus fait depuis quelques années. Pour 
une compagne et une mère, mon rythme de vie est aussi dur à supporter. Dès l’instant 
que je sentirai que je ne suis plus performant, j’arrêterai, et on ne me verra plus à 
quarante ans, dans une course, pour aller me faire plaisir. Je n’aurai plus besoin de 
mettre un dossard ; j’irai faire de la randonnée en cyclo, peinard. Je n’aurai plus 
l’envie, je crois, de faire de la compétition, ni de m’investir autant, parce que c’est un 
sacrifice pour les trois autres personnes de la famille. 
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