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Julien Loy 
Triathlon longue distance 

Entretien : Paris, Mars 2009 
 

5 –La vie et le sport (partie 2) 
 
 
Ton sport te demande beaucoup d’entraînement, de sacrifices, de temps. Au 
moins, tout cela a le mérite de donner quelque chose… 
 
… Ce n’est pas donné à tout le monde. 
 
C’est un peu le sens de ma question. Le public ne voit souvent que ceux qui ont 
réussi, mais il en existe beaucoup d’autres, qui ont aussi fait de gros sacrifices, 
mais qui n’ont pas réussi, pour une multitude de raisons. Toi, tu as eu des 
grandes joies sportives. As-tu également des regrets ? 
 
J’avais vraiment une attirance pour le cyclisme. Je trouve qu’un vélo, c’est beau. Je ne 
suis pas objectif, mon père était coureur, je baignais dedans. J’ai été dégoûté du 
cyclisme en compétition, mais j’apprécie toujours la pratique cycliste. Quelque part, 
j’aurais voulu être un coureur professionnel, mais je ne l’ai jamais été. C’est peut-être 
un regret. Tout simplement, je n’étais pas fait psychologiquement, physiologiquement 
et physiquement, pour faire du vélo à ce niveau. D’un autre côté, lorsque je vois le 
dilemme des gens de ma génération, qui sont passés pro, ou semi-pro, pour se 
retrouver le bec dans l’eau au final, je me dis que j’ai peut-être eu de la chance. J’ai 
pu trouver une pratique, qui inclue le vélo, et qui marie des disciplines que j’ai eu 
beaucoup de plaisir à pratiquer. Avec le recul, même si je n’avais jamais pensé faire 
du triathlon à l’origine, j’avais pratiqué les trois sports d’une manière séparée étant 
jeune, et j’ai remis un peu d’ordre en étant plus âgé. 
 
Comme si tu avais assemblé un puzzle ? 
 
Oui. Je diverge un peu de la question, mais, au début, j’étais hostile au triathlon, parce 
que je n’étais, et je ne suis toujours pas, en phase avec l’image qui s’en dégage. 
Beaucoup d’athlètes, parce qu’ils pratiquent trois disciplines, se considèrent comme 
des Iron Men, des hommes de fer, des surhommes, des sportifs plus forts que les 
autres. Cela se ressent dans leur attitude, un peu hautaine, dans leur comportement et 
dans leurs tenues vestimentaires. Oui, nous faisons des sports d’endurance, donc il est 
peu probable que nous ayons un gros ventre. Nous sommes plutôt longilignes. Nous 
nous entraînons dehors, donc nous sommes plutôt bronzés. Mais je trouve que nous 
avons trop dévié vers un culte de l’image de son corps et vers la symbolique Iron 
Man. Et je ne m’y reconnais pas du tout. Même les tenues vestimentaires mettent le 
corps en exergue, dans un discours très prétentieux. Dans certains cas, lorsque les 
triathlètes arrivent, ils se sentent en terrain conquis, parce qu’ils n’ont aucune limite 
dans leur comportement. Je ne dis pas que tout le monde est comme cela, mais il y a 
une déviance.  
 
Tu as l’impression que c’est plus présent dans le triathlon que dans l’athlétisme 
ou le cyclisme ? 
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Oui. Il y a un autre élément : dans le vélo, il y a une hiérarchie. Dérive ou pas dérive. 
Dopage ou pas dopage. La hiérarchie est connue : les pros, une hiérarchie chez les 
amateurs. Chez les pros, il y a les grandes courses internationales. Les dix meilleurs 
sont connus. Quand un jeune va se confronter aux pros, il marche ou non ; c’est 
binaire. En athlétisme, il y a des temps. En natation, c’est similaire. Le sportif, il nage 
vite, il lance loin, il court vite, il saute loin. Ou pas… C’est reproductible, donc la 
comparaison est vite faite. En triathlon, en milieu naturel, il y a un peu d’excès sur le 
niveau qu’ont réellement les athlètes.  
 
C'est-à-dire ? 
 
Certains se prétendent bons, et ne le sont pas. Le sportif qui court dix secondes au 
cent mètres, cela se mesure. Celui qui va s’avancer en disant qu’il peut le faire, il 
devra le prouver. En triathlon, on se met plus en valeur par rapport au sport en lui-
même, en étant capable d’enchaîner, que par rapport au chronomètre. Pour moi, les 
triathlètes sont des recalés d’une des trois disciplines : ce sont souvent des gens 
spécialistes d’un sport qui n’ont pas continué au plus haut niveau et qui ont ensuite 
mis l’accent sur les deux autres. Je reconnais que si j’avais été bon à vélo ou en 
course à pied, je me serais battu pour être le meilleur dans ces disciplines, et je ne 
serais pas venu au triathlon. Ceux qui font du triathlon ont bien sûr des qualités, mais 
je pense que ce sont des gens qui n’ont pas brillé dans l’une des trois disciplines. À 
l’inverse, je lutte contre cette image. Si je vais concourir sur un cross départemental 
ou régional… 
 
Tu vas le gagner. 
 
Peut-être pas, mais je ne serai pas ridicule. En natation, non, mais en cross ou à vélo, 
j’arriverais peut-être à tirer mon épingle du jeu. C’est ce qui se passe sur les courses 
de ski de fond l’hiver. Même avec une coupure de plus de dix ans, sur des grandes 
courses internationales de type Transjurassienne, je vais être capable de finir dans les 
dix premiers, en rivalisant avec des champions olympiques.  
 
Est-ce que tu aurais pu faire de grandes choses en ski de fond ? 
 
Je ne sais pas. Ce sont des discours abstraits, parce que je ne le saurai jamais. Et je ne 
veux même pas me poser la question parce que c’est source de frustration. Et je ne 
suis pas du style « J’aurais pu ». Soit je fais, soit je me tais. Les éléments tangibles, 
factuels, c’est que j’étais du même niveau que des futurs champions du monde, mais 
c’était chez les jeunes. Parfois, il y a une continuité, parfois non. J’avais des 
prédispositions pour faire du ski de fond ; chez les jeunes, j’étais performant. 
Ensuite… Moi, je ne veux pas me bercer d’illusions. Et finalement, ce titre de 
Lorient, c’est un moyen de couper court à ce genre de réflexion : « J’aurais pu faire 
d’autres sports, et être bon ». J’ai été champion du monde dans mon sport, et cela 
enlève beaucoup de regrets. Quelques années plus tôt, quand je regardais le tour, je 
voyais des gars avec qui je courrais. J’en ai battu certains. Je ne veux pas m’exprimer 
sur la manière dont ils ont perduré dans le cyclisme, mais je n’ai aucune illusion sur 
ces coureurs. Je connaissais leur niveau chez les amateurs, et les voir chez les pros 
signifiait que la question du dopage n’était pas résolue. Bref… Pendant une période, 
je me disais : « Si tu étais resté, serais-tu dans ce peloton ? Et à quel niveau ? ». Il y 
avait une certaine frustration… 
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Pour le vélo donc… 
 
Le vélo, le ski de fond. Même en athlétisme… Mais, en demi-fond, on voit bien que 
les pays européens ne sont pas compétitifs face au pays du Maghreb ou de l’Afrique 
de l’Est. Les choses sont entendues : les vrais coureurs de demi-fond sont là. Au 
mieux, j’aurais été un bon athlète français ou européen. 
 
Ton titre de champion du monde, c’est un peu la réponse à tout cela.  
 
Oui. Ensuite, je ne veux pas trop creuser… Je sais juste que sur le CHU de Grenoble, 
la plate-forme technique qui évalue tous les sportifs d’endurance de la région Rhône-
Alpes, ou une grande partie d’entre eux : les fondeurs, Vincent Vittoz, Raphaël 
Poirée… Il faudrait que je vérifie, mais il y a encore quelques mois de cela, j’avais 
toujours le meilleur niveau de V.O2 Max (N.d.A. : qui indique le volume maximal 
d'oxygène qu'un homme peut consommer par unité de temps lors d'un exercice 
dynamique aérobie maximal.). C’est indéniable que j’avais des prédispositions 
physiologiques. Maintenant, cela ne suffit pas : il faut de l’intelligence, de la 
technique, de la résistance, de la tactique, de la chance. 
 
Quelles sont tes pulsations ? 
 
Au plus bas : 28. En dessous de 32, c’est rare. Ce chiffre a été mesuré dans des 
périodes de forme extrême et aussi de fragilité extrême. À l’effort, je ne vais pas 
monter très haut : 186 au maximum. La fréquence cardiaque n’est pas vraiment 
révélatrice ; c’est la fréquence cardiaque utile qui compte. Comme j’ai un pouls au 
repos très bas, je n’ai pas besoin de monter très haut. J’ai également de bonnes 
capacités de récupération : mon pouls va retomber de quarante pulsations en quelques 
secondes, et le corps médical n’aime pas trop cela, parce que c’est source de malaise 
chez un patient sédentaire. Je me pose souvent la question de savoir quelle est ma 
force. Certains sont très doués techniquement ou physiquement. Les rugbymans sont 
puissants : ils sont faits pour cela, ils ont le gabarit. Les gymnastes sont souples. 
Certaines qualités sont saillantes pour certains sports. Je n’ai pas le sentiment d’avoir 
ce type de qualités. J’ai des qualités qui vont au-delà de la moyenne, mais je pense 
que ma vraie force, c’est la capacité à m’entraîner et à récupérer, à encaisser la fatigue 
et à me régénérer. Je m’en rends compte au moment des stages. Avec des 
programmes similaires, nous ne sommes pas tous égaux, et je suis moins impacté que 
d’autres.  
 
As-tu un message à faire passer sur le triathlon ? 
 
Oui. Le triathlon n’est pas un sport de galérien, et je veux lutter contre cette image. Le 
cliché de l’athlète qui finit en rampant, c’est complètement désuet ; c’était le temps 
des pionniers, de ceux qui se lançaient sans préparation, dans une logique de défi. Il y 
a de moins en moins d’échecs. C’est un sport où nous cherchons à optimiser pour 
parvenir à nos fins. Au début j’avais une image assez négative du triathlon, qui n’est 
pas un sport de spécialistes. Et je me mets facilement dans ce lot : je n’ai pas été 
capable de gagner le tour de France ! Mais, sans parler de compétition, le triathlon est 
une source d’équilibre. C’est une pratique qui a un rôle à jouer sur des enjeux de 
santé. Psychologiquement, c’est un moyen de pratiquer des activités variées, ludiques. 
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À chaque changement, on remet les compteurs à zéro : j’étais bien en natation, mais je 
ne sais pas si je serai bon à vélo, et ainsi de suite. C’est varié. Chaque jour, 
l’entraînement sera différent de celui de la veille. Cela évite la lassitude, la saturation. 
Sur l’aspect santé, avoir trois activités qui impactent le corps de manière différente, 
cela conduit à un développement homogène et harmonieux du corps. Le système 
cardio-respiratoire sera bien sollicité. Les membres supérieurs vont travailler en 
natation, et un peu en course à pied ; les membres inférieurs à vélo et en course à 
pied. Le gainage du dos sera amélioré avec la natation. Le corps sera mobilisé dans 
son intégralité. Et ce n’est pas trop traumatisant : en dehors des chutes à vélo, seule la 
course à pied peut être traumatisante. Finalement, de par la variété des pratiques, 
l’aspect ludique, et l’impact physiologique, le triathlon a une belle carte à jouer. 
Quand on voit des enfants de plus en plus sédentaires, des problèmes de nutrition, il 
faut arriver à trouver du changement dans la pratique, pour que les gens aient du 
plaisir. Et je ne parle pas de la compétition. Pour quelqu’un qui a une activité 
professionnelle, il peut nager un jour, courir un autre puis faire un tour de vélo. Ce qui 
m’a mis la puce à l’oreille, c’est de retrouver sur des mêmes sites de pratique, des 
gens qui ne font pas de compétition, mais que je vois courir dans un stade, que je 
retrouve à la piscine, que je vais croiser sur une sortie vélo. Il y a une facette santé 
intéressante à creuser pour le triathlon. 
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