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Cette année, l’IronMan de Maastricht avait été sélectionné. Celui-ci n’avait pas pour objectif 
d’obtenir une qualification pour Hawaii. Il était là principalement pour continuer à apprendre sur 
distance IronMan et surtout pour préparer 2017. 
Nous nous y sommes donc rendus en famille avec un esprit plus de progression que de réelle 
performance. 

Il faut dire aussi que la dernière semaine avant l’IronMan a été très fortement perturbée par une 
journée entière passée aux Urgences de Rambouillet suite à plusieurs périodes de vision troublée… 2 
IRM (non, ce n’est pas le sigle de « IronMan » !), 2 prises de sang (non, pas pour une cure d’EPO !), 1 
électrocardiogramme (Non, pas pour monter un moteur électrique !)… et 11h aux Urgences le lundi 
précédent la course aboutissant au diagnostic de migraines ophtalmiques.. 
Semaine également perturbée par un dos « bloqué » le jeudi toute la journée. Un appel au secours à 
mon ostéo qui passera 1h sur mon cas le jeudi après midi. Résultat : plus aucune douleur au dos le jour J. 
Et puis, pour finir, un check up complet chez l’ophtalmo le jeudi matin avec fond d’œil et tous les 
examens qui vont avec. Résultat : des yeux perçants… Cela ne sera pas le cas dimanche après la course ! 
Bref, une dernière semaine qui m’a réellement éloigné de la course. Si bien que Karine se posait la 
question si il fallait réellement participer à la course ! 
 

Vendredi : 
Nous partons pour Maastricht. Arrivée à 13h. A 
1ere vue, la ville a l’air vraiment sympa. Notre 
appart est idéalement situé à 200m de l’arrivée et 
600m du départ. Récupération du dossard, 
ballade dans la ville sont au programme de ce 
vendredi après midi. 
Nous faisons également, à pied et en famille, le 
repérage d’une partie du parcours à pied. 6km 
repérés sur les 10.5km de la boucle. Parcours très 
agréable mêlant de la ville (animée), de la 
campagne (avec des vignes) et… des côtes. 1 belle 
côte d’environ 300m puis une plus courte mais 
plus raide. Tout cela à passer 4 fois le dimanche. 
Nous revenons à l’appart vers 19h. Nous avons les 

jambes rincées. Il faudra être un peu plus 
tranquille le samedi. 

 
 

  



Samedi : 
9h30 : nous partons avec Thomas sur la Meuse. 
L’organisation a autorisé, pendant 1h, les 
entrainements natation. L’eau est à bonne 
température mais est bien trouble… Cependant, elle 
est agréable à nager…dans le sens du courant ! Dans 
le sens contraire, nous n’avançons pas ! 20mn de 
natation suffiront. Séance vidéo avec Thomas. 
J’enchaine avec un échauffement vélo d’environ 1h. 
N’ayant pas repéré la parcours, j’en découvre 
environ une portion de 20km. Sur les 3 côtes 
répertoriées du parcours, j’en repère 2. Pas 
méchantes. Du 4 ou 5% maximum. Cela passe bien. 
Le reste des 20kms repérés sont très hétérogènes 
avec des portions rapides et d’autres avec un revêtement en très mauvais état. Il faudra éviter la 
crevaison le jour J. 
Retour à l’appart. Repas, préparation des affaires et sieste d’1h. 
Dépôt des sacs et du vélo en fin d’après midi puis dernière petite ballade pour regarder l’installation de 
la ligne d’arrivée. 
Après un film « intellectuel » regardé en famille, dodo à 22h30. Contrairement aux précédents IronMan, 
je pourrai dire que la nuit a été bonne. Evidemment, pleins de doutes, de réflexions mais avec de bons 
passages de repos. 
 

 
  



Dimanche : 
Levée 4h45. Petit déjeuner et je quitte l’appartement pour aller rejoindre le parc à vélo. 
Le ciel est assez sombre mais il ne pleut pas. La météo annonce de la pluie vers 12h et pendant 2h. Cela 
devrait donc arriver sur la fin du vélo. On verra. 
6h45 , départ vers l’aire de départ (échauffement dans l’eau interdit), je me place dans le « sas 1h de 
natation ». Je retrouve Thomas, qui, caméra au poing, immortalise le moment. Cela fait plaisir de le 
retrouver quelques minutes avant le départ : ce moment mêlant l’envie, le doute, l’incertitude... Au loin, 
j’aperçois Karine et Maxime qui se sont placés en hauteur sur le pont qui surplombe la Meuse. Je fais des 
signes, ils ne me voient pas. 
Le départ des Pro est donné à 7h. Ils sont une vingtaine. Puis les Pro Femmes 5mn plus tard. Elles ne sont 
que 5. 

 
  Départ natation et la file d’athlète 



Natation : 3.8km 
A 7h10, c’est notre tour, le départ est donné. Contrairement aux 
autres IronMan, nous partons de manière continue (pas de 
départ groupé). C’est plus agréable car évite les bastons lorsque 
la meute s’élance. Entre temps, Karine m’a enfin aperçu. Je leur 
fais des signes mais, évidemment, impossible d’échanger le 
moindre mot… A mois que…. A côté de moi, le speaker chauffe 
l’ambiance et décrit ce qui se passe. Je tente ma chance : « Is it 
possible to pass a message ? ». Il me tend le micro. Pour ma 
petite famille : « A Karine, Thomas et Maxime, gros bisous et à 
tout à l’heure ! ». Les mots sont échangés et je peux maintenant 
plonger dans l’eau. 1.6km dans le sens opposé au courant. C’est 
long, nous n’avançons pas très vite. Sortie à l’australienne puis 
demi-tour. Nous ferons tout ce retour avec un petit  groupe de 3. 
 
Temps : 1h01mn – 307e temps (sur un peu plus de 2000 
partants). C’est mon meilleur temps sur cette distance. 
 

  



Vélo : 180km en 2 boucles (1500m de D+) 
Ayant repéré les 20ers kms, c’est facile car connus. L’allure est 
bonne tout en restant contrôlée pour ne pas s’enflammer. 
Arrivent les 70kms inconnus du parcours. Jusqu’au km 40, cela 
ressemble aux 20ers avec des passages roulants, mais aussi 
beaucoup de virages serrés qui nécessitent des relances et qui 
fatiguent. Au kilomètre 40, nous tournons à droite et c’est alors 
que nous prenons le vent de face assez fort. Cela devient tout de 
suite plus difficile. La côte redoutée (0.8km avec passages à 13%) 
passe plutôt bien, même si de développement est tout à droite et 
que je suis debout sur les pédales. Du km 40 au km 70, c’est long, 
très long surtout quand on n’a pas repéré. Vent de face, virages 
incessants, relances, route en très mauvais état… Ces 30kms me 
paraissent interminables et je sens les adducteurs qui se 
durcissent à force de relances. Je fatigue et nous ne sommes qu’au 
1/3 du parcours !. Cela ne sera pas une grande journée de vélo. Du 
km 70 au km 90 (fin du 1er tour), c’est beaucoup plus roulant et 
même très roulant du km 70 au km 80. Cependant, depuis plus de 30mn, la pluie a fait son apparition. La 
belle et grosse pluie d’orage : des grosses gouttes qui mouillent. La route devient dangereuse. Le passage 
d’environ 1km sur des pavés devient un numéro d’équilibriste. L’organisation nous demande de ralentir 
fortement dans les virages. Je ne prends pas de risque. 
Karine et les enfants sont là. Sous la pluie, ils m’encouragent ! Cela fait du bien. Mais j’ai mal aux jambes. 
Je commence à avoir froid, mais la pluie s’arrête enfin après 1h30. Pour ce 2nd tour, je connais 
maintenant le parcours, je le gère mieux même si la succession de virages, de montées, de descentes 
rendues parfois dangereuses par la pluie font que les jambes ne sont pas aussi vaillantes que voulu.  
Cependant, cela ne m’inquiète pas. Je me laisse aller au rythme qui semble me convenir aujourd’hui. On 
verra ensuite ce que cela donne. 
Retour au parc. La famille est toujours au rendez-vous pour me booster avant d’enfiler les chaussures de 
running. 
 
Temps : 5h35 pour 182km – 211e temps – 32,6km/h de moyenne.  

 
 
  



Course à Pied : 42km (marathon) avec 280m de D+ annoncés. 
A la transition, je prends mon temps pour récupérer. Pas de crampes… 
Le début de la CAP se fait à une allure qui semble la plus naturelle aujourd’hui. Ni en sur-régime, ni en 
sous-régime. Le soleil est revenu mais la T° est très agréable. Il fait 25°. Au 2e km, la montée. Elle passe 
bien. Un autre athlète me rejoint. Il semble avoir la même allure. Nous courrons ensemble pendant 1 
tour. Sans parler, nous sentons que nous nous entendons bien. Parfois devant, parfois derrière, parfois 
côte à côte. Nous nous motivons mutuellement. A la fin du 1er tour, je perds mon partenaire qui n’arrive 
plus à suivre. Dommage, mais je ne vais quand même pas l’attendre. 
2e tour, un avion de chasse me double. Il porte un dossard de Professionnel. Je le laisse passer puis le 
rejoins. Nous courrons ensemble. Il me donne le rythme. Quand il sent que je décroche un peu, il 
m’encourage. Comment pourrais je tenir ce rythme pendant 30kms ? Et puis, tout d’un coup, sa 
respiration change : il ne va pas bien et décroche d’un seul coup. Je continue sur mon rythme. Comme à 
la fin du 1er tour, je retrouve ma petite famille. Thomas, caméra au poing et Karine et Maxime avec le 
ravitaillement. Quel bonheur de les retrouver. Il reste 2 tours et je sais que la course commence 
maintenant. C’est là qu’il faut être fort car les jambes demandent de s’arrêter mais il ne faut pas. Jusqu’à 
présent, peu d’athlètes marchent mais, à partir du 21e km, tout change. Je vois nombre de coureurs qui 
ne courent plus. Rester concentré. Boisson, alimentation, le regard bien « vissé » sur la route qui s’ouvre 
devant. Cela passe… 
Je croise Karine et les enfants pour la dernière fois avant la ligne d’arrivée. C’est bon de se dire que la 
prochaine fois, cela sera sur la ligne… C’est dur, toujours un peu plus dur mais cela passe toujours. Je vois 
bien que je double un bon paquet de coureurs. Mais peu importe, rester concentré. Au km 41km, ça y 
est, je me relâche, je profite de ce dernier km en ville. Peu importe le chrono, pour la 1ere fois, je sens 
que j’ai réussi un bon marathon sur IronMan. Je ne verrai ni Karine, ni les enfants placés dans les gradins. 
Je lève les bras et serre les poings car content, sans même connaitre le temps final.  
Je profite.  
 
Temps : 3h14mn – 21e temps – 4mn37 / km en moyenne 

 



Passé la ligne d’arrivée, j’enlève les lunettes et là, je constate que ma vision de l’œil droit est totalement 
voilée. Comme si je regardais à travers une vitre embuée. Cela me gâchera un peu la satisfaction du 
travail réalisé. Je rejoins Karine et les enfants qui sont à fond.  
La vision redeviendra normale après 3h. Il se trouve que j’ai couru pendant 3h avec un verre de lunette 
droit rendu opaque par la transpiration. Est-ce la raison ? Il semble que c’est quelque chose de rencontré 
par d’autres sur des sports « à lunettes ». A méditer. 
 
Temps total : 9h58mn50s – 81e sans les équipes relais, sur 1776 arrivants – 12e de la catégorie (sur 280 
au départ). 

 
Cérémonie de clôture et attribution des slots pour les Championnats du Monde à Hawaii 
Après un restaurant en famille le dimanche soir le long du parcours, nous retournons sur la ligne 
d’arrivée. Il est 23h et les coureurs continuent à arriver. D’autres entament leur dernier tour à pied. Cela 
doit être difficile. L’ambiance à l’arrivée est chaleureuse. 
Lundi, nous retournons nous balader en ville avant de nous rendre au banquet de clôture. Evidemment, 
nous y allons pour voir car ma 12e place ne sera vraisemblablement pas suffisante pour prétendre à un 
slot pour Hawaii. Voilà la distribution des slots. Les 3ers slots sont pris par les 3ers de la catégorie. Et 
puis, tout s’accélère, les slots suivants ne sont pas pris, nous en sommes au 7e de la catégorie qui prend 
le 4e slot. Il en reste 1. Le 8e ne le prend pas. Le 9e non plus…. Et si jamais ! Les enfants sont fous. 
L’excitation commence à naitre à notre table. L’excitation mais aussi l’inquiétude. Pas forcément prévu 
d’aller reprendre l’entrainement pour enchainer un IronMan en octobre prochain. Le dernier slot sera 
pris par le 10e… Dommage mais aussi heureusement ! 
Les vacances en famille vont pouvoir commencer… 
 



Mais surtout : 
Quel plaisir à participer à un IronMan ? Pourquoi le fait-on ? Pourquoi autant d’heures d’entrainement 
pour ne profiter pleinement que du dernier km du marathon ? Pourquoi autant de sacrifices pour une 
médaille et un tee-shirt ? Evidemment, c’est très difficile, voir impossible à expliquer ou à justifier. Mais 
ce dont je suis sûr, c’est que tout cela n’est possible que parce qu’un bel équilibre a été trouvé dans sa 
vie personnelle avec sa famille en 1ere ligne : 

 Karine qui a supporté ses heures d’entrainements et qui, je sais, a vécu un dimanche de course 
toujours tendue et un peu stressée. Sa présence et son aide m’ont été précieux tout au long de 
la course. Elle mérite également la médaille ! Merci d’accepter tout cela. 

 Thomas, qui a été présent à chaque instant, caméra à la main pour immortaliser les moments 
plus ou moins durs. Il était prêt à se lever dès 4h45 pour vivre la vie du parc à vélo d’avant 
course. Je reconnais bien là mon Thomas, s’investissant dans tout ce qu’il entreprend. 

 Maxime, qui a été, comme toujours, à fond. Il a toujours été là pour me dire qu’il fallait que je 
gagne, que je sois le 1er… Evidemment, il sait que cela n’est pas possible mais il m’encourage, 
me pousse pour que le mental prenne le dessus sur les souffrances endurées. Et cela fait du 
bien ! 

 
Et puis, à toute la famille et amis à distance qui, je le sais, sont sur leur écran d’ordinateur pour suivre 
l’avancement de la course. Ils échangent avec Karine pour se te tenir au courant. C’est évidement à tous 
ces gens à qui je pense quand je passe les tapis de chronométrage car je sais que, quelques minutes plus 
tard, les temps vont s’afficher sur internet. Une façon de communiquer, en disant, que je suis toujours 
en course…. 
Maintenant, on va pouvoir profiter des vacances et des bons repas que j’ai pu/du éviter durant les 
dernières semaines. On va se rattraper ! 
 
          David 
 
  

Partie réservée à la 

famille…. ! 



 
 
  

Repérage du parcours CAP en famille 

Fin du 1er tour sous les trombes d’eau 

Petit somme dans une feuille de chêne sculptée 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Passage au 1er tour – Retrouvailles avec la famille 

Les sacs de transition 

Immatriculation du jour ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La dernière minute de CAP 

Plus qu’1h02 avant la clôture de la ligne 

d’arrivée 

Une mère et son fils… 

PINKY : Le bonheur des Petits et des Grands ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte-bonheur de Maxime 

Jardin soignés et fleuris de Maastricht 

Ça, c’est 3 jours après la course…. 

Un père et son fils… 


