
IronMan 70.3 de Budapest, le samedi 30 juillet 2016 : On a eu chaud ! 

Natation 1.900 m – Vélo 90,1 km – Running 21,1 km 

 

Disclaimer : Toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite. L’auteur pourrait avoir très 

légèrement déformé la réalité pour agrémenter le récit. Toute personne sensible, raisonnable, sensée ou aimant 

la logique ferait mieux de ne pas lire ce texte et, surtout, de ne pas s’en inspirer. 

 

Prologue : Pourquoi participer à son premier IronMan ? 

Comme vous le savez sans doute, je me suis décidé au mois de février à tenter mon premier IM70.3 (aussi appelé 

« Half IronMan » ou « IronMan du pauvre », 70.3 étant la distance totale à parcourir en miles, soit 113,1 km) à 

Budapest pour d’inavouables raisons. 

Ndlr : Au choix = me prouver que j’étais encore jeune à défaut d’être chevelu, pouvoir chambrer mes enfants qui 

ne font pas assez de sport, énerver mes voisins du même âge que moi, essayer d’impressionner mes deux jeunes 

copines hongroises afin d’obtenir en retour de leur part, séquentiellement, des faveurs sexuelles multiples dans 

des positions acrobatiques, par inconscience … je vous laisse deviner ce qui motive le plus un père célibataire 

d’âge mûr. 

Patrice Feuillatre ayant eu la même idée (je précise, uniquement pour le choix de la course, pour ses motivations il 

est plus prudent de lui poser la question), nous étions donc deux « beaux Dassault mûrs » inscrits pour cette 

course. Ainsi que la jeune Sabrina qui participait à l’IronMan 5i50 (distance M) le dimanche 31 juillet. 

 

Chapitre 1 : Si tu te moques de tes bagages, Air France te punira ! 

Nous étions incertains de pouvoir partir à Budapest, du fait de la grève du personnel navigant d’Air France qui 

commençait justement le mercredi 27 juillet, jour de notre départ théorique. Finalement, notre premier vol 

ayant été annulé, nous avons dû partir le jeudi 28 juillet à l’aube. Ce qui m’a obligé à aller à l’aéroport en scooter 

à 5 heures du matin, avec ma gigantesque valise chargée à mort en équilibre sur l’arrière de ma selle tenue par 

des sangles élastiques (ça mériterait une médaille, ou un PV, au choix). 

Nous nous sommes donc retrouvés à trois à l’aéroport CDG, chacun vacant à ses occupations avant le décollage 

(shopping pour Sabrina, le bar pour Patrice et la drague d’hôtesses de l’air pour moi). Je constatais que Sabrina et 

Patrice voyageaient avec leur équipement de triathlète en cabine (alors que j’avais tout mis dans ma valise 

jumbo en soute), je les « chambrais » donc gentiment en leur disant qu’il était rarissime qu’Air France perde une 

valise sur un vol direct. Bien sûr, vous vous en seriez doutés, ma valise n’était pas sur le tapis à l’arrivée à 

Budapest (nous étions quelques-uns dans ce cas). J’ai donc dû aller déposer une réclamation au service bagages. 

Dans la file derrière nous Sabrina reconnue le jeune champion français de triathlon Bertrand BILLARD qui se 

retrouvait également sans ses valises. Nous en profitons pour prendre quelques photos avec lui en échangeant 

des tuyaux sur les produits pouvant améliorer les performances (selon lui, hélas, aucun produit ne serait assez 

puissant pour me faire finir dans le Top 500).  



 

Ndlr : Je ne sais pas comment Sabrina fait pour reconnaitre les jeunes hommes sportifs dans la foule, alors que 

pour ma part je ne regarde aucun homme lorsque je suis à Budapest. Devinez ou est la main droite de Sabrina ? 

 

Chapitre 2 : Vis comme un prince et mange comme un prolétaire 

Nous filons ensuite vers notre luxueux appartement idéalement situé en bord du Danube, à côté du pont Petöfi. 

Nous commençons les courses afin de nous alimenter comme des sportifs : menu unique pour la semaine 

gentiment préparé par la cuisinière en chef = blancs de poulet, pates, yaourts et melon, midi et soir + œufs au 

plat et bacon chaque matin. Vu la chaleur attendue nous stockons également 350 packs d’eau minérale et de thé 

glacé (malgré mes jérémiades, mes colocataires refuseront de substituer ces boissons par de la bière et du vin, 

sans me donner d’explication valable). Je finis par récupérer ma valise à minuit, bien qu’elle semble avoir été 

« fouillée », rien ne manque. Cela me permet de me décontracter un peu. 

 

Le briefing d’avant course (certains sont dissipés) 



 

Un (très) beau touriste français (en short de papy) en vacances 

Nous profitons des deux jours restant pour récupérer nos kits de course et visiter un peu la ville en mode 

« parisien en vacances ». Je rends visite au beau-frère hongrois de ma collègue qui me passe son vélo de course 

des années 80 (Douaud style). Hélas, je m’aperçois qu’il y a des problèmes techniques : Les pignons de vitesse 

ont du jeu, les rapports ne tiennent pas et la vis de réglage de la tige de selle est bloquée par la rouille, 

impossible de la remonter pour ma taille. Heureusement je suis « sauvé » par Sabrina qui accepte 

généreusement de me prêter  son splendide vélo carbone fuchsia tout neuf pour la course (la sienne n’ayant lieu 

que le lendemain). Je me contente de relever un peu la selle et me voilà paré pour la course. Seul détail 

technique, le système de fixation des cale-pieds de son vélo n’a rien à voir avec celui de mes chaussures 

Shimano. Tant pis, je mettrais à la place mes chaussures de running sans système de fixation, ce détail ne 

m’arrêtera pas (vu mon très faible niveau de préparation en vélo, cela n’est pas dramatique).  

Ndlr : Petit détail stressant, je vois bien que Sabrina me poignardera sauvagement (de 247 coups) avec un 

couteau de cuisine rouillé si j’ai le malheur de chuter avec son magnifique vélo immaculé. Il faut donc que je sois 

très très très prudent en course et que j’évite de rouler sur un caillou. 

 Nous nous levons tôt le 30 juillet afin de nous recouvrir le corps des décalcomanies prouvant que nous 

participons à l’épreuve. Ça donne presque l’impression qu’on est des athlètes avec la tenue trifonction. 

 

Chapitre 3 : Il est temps de se jeter à l’eau 

Nous arrivons enfin au samedi fatidique et rejoignons le village de course dans la lagune située au Kopaski Gàt 

(au sud de la ville). L’ambiance est festive et les participants viennent des 4 coins de la planète. Je décide de 

participer à la nage en mode « light » et de faire l’impasse sur la tenue de natation en néoprène (il fait chaud et 

je n’aime pas la sensation du latex sur mon corps, du moins pas dans ces circonstances). Nous rejoignons la plage 

de la lagune et (après nous être échauffés dans l’eau) nous nous rangeons selon nos « talents » de nageur (les 

plus rapides devant, les plus lents derrière). Patrice et moi choisissons une place dans l’avant dernier pack de 

coureur, étant donné nos surnoms de nageurs respectifs (clé à molette et enclume). 



 

Les pros s’élancent en premier, à 9h35, sous un feu d’artifice et encouragés par les pom-pom girls hongroises. Ça 

part très vite pour eux et ils semblent avoir un « truc » leur permettant de nager plus vite que nous (je crois que 

c’est lié à  l’entrainement ou à la technique, enfin un truc comme ça). Nous avançons dans la file en papotant, 

Patrice en profite pour « brancher » une irlandaise à côté de lui (je ne peux pas vous révéler les détails de leur 

conversation vu qu’ils se chuchotaient à l’oreille en gloussant, pendant qu’il lui caressait la nuque et lui tripotait 

les … bip …). Nous nous retrouvons dans les sas de départ et c’est parti pour les 1.900 mètres dans l’eau du 

Danube (beaucoup moins polluée que celle de la Seine). Je commence en crawl mais au bout de 300 mètres je me 

décide à passer en brasse et à y rester pour le restant de la distance (c’est plus reposant, je vois mieux ou je vais 

et la longueur de la course m’invite à la prudence). Bien que le parcours soit balisé, on retrouve les habituels 

zigzagueurs qui semblent ne pas savoir où ils vont et cognent tout le monde. On rencontre aussi les fameux 

« grimpeurs de dos » qui essaient d’utiliser les autres concurrents comme bouées mobiles. Mais, dans 

l’ensemble, c’est plutôt correct. Nous sommes très étalés et je finis en un peu moins de 50 minutes, sans trop de 

fatigue. J’ai un peu perdu de vue Patrice (qui était derrière moi, gêné par sa nouvelle combinaison de natation 

qu’il n’avait pas eu le temps de tester). 

 



Chapitre 4 : Pour faire du vélo pendant, il faut avoir fait du vélo avant 

Nous sprintons vers le parc coureur pour prendre nos affaires de vélo. J’ai la chance de retrouver mon sac à son 

emplacement (Patrice n’aura pas le sien au début car il avait été déplacé, il ne le retrouvera que quelques minutes 

avant la fermeture du parc vélo, d’extrême justesse). Je pars donc fièrement sur le beau vélo de Sabrina (on est 

en 2016, les hommes aussi ont le droit de monter sur un vélo rose de femme sans se faire chambrer). 

 

La première boucle de 45 km ne se passe pas si mal que ça. Nous avançons en essayant de respecter les règles 

interdisant le « drafting » (s’abriter du vent derrière un autre cycliste) car de nombreux arbitres motorisés nous 

surveillent. Le parcours dans la ville est superbe, nous visitons tous les monuments et la seule véritable difficulté 

est la montée vers la citadelle qui surplombe le Danube. J’ai la chance, d’ailleurs, d’être juste derrière la 

concurrente n° … bip …, la petite Sherry en trifonction blanche (rendue translucide du fait de la transpiration et 

des arrosages de l’organisation) qui monte en danseuse. Ce qui me permet de constater qu’elle ne porte pas de 

… bip …, qu’elle s’est intégralement … bip … avec soin avant la course et qu’elle n’a visiblement pas eu de … bip 

bip … depuis au moins 15 jours.  

Ndlr : Houlà, je m’égare, je vais encore avoir des problèmes avec le président du club qui va me reprocher d’être 

un peu « borderline ». Je me repends. 

Bref, le premier tour de 45 km se termine en environ 1h40 et je me surprends à espérer une course « facile ». 

C’était sans compter sur certains facteurs : Il fait chaud, je ne me suis pratiquement pas entrainé en vélo de 

l’année, il reste encore la moitié du parcours cycliste et la totalité de la course à pieds, le vélo de Sabrina n’est 

pas adapté à ma morphologie (sa selle non plus) et mes pieds commencent à glisser sur les cales … Le désastre 

n’est pas loin (ça m’apprendra à faire le malin). 

Effectivement, dès le début du deuxième tour j’ai l’impression que mes jambes ont du mal à faire tourner les 

pédales. Il fait plus de 33°, la chaleur me monte à la tête. Je vois beaucoup de concurrents me doubler 

irrémédiablement et j’ai l’impression que le 2ème tour est beaucoup plus long que le premier. Ma vitesse 

moyenne dégringole : 28 km/h, 25 km/h, 23 km/h, 21 km/h … je suis en perdition. Patrice me rattrape, me 

double et me laisse sur place en un rien de temps. 

Mes pieds glissent des pédales, j’ai mal au dos et soudain c’est le drame, quelque chose se casse au plus profond 

de moi (au sens propre, hélas, pas au sens figuré). Je ne rentrerai pas dans les détails mais les cyclistes doivent 

savoir de quoi il s’agit. Bref, c’est l’enfer, je suis au bord de l’apoplexie, je souffle comme un bœuf (si ça ne vous 

dérange pas, on dira plutôt comme un taureau, c’est plus valorisant), les crampes aux mollets me saisissent (tel 

un huissier mandaté par le fisc) et j’en bave comme un escargot. Après ce qui me semble durer 150 heures je finis 

enfin le parcours vélo de 90,1 km et je regagne le parc coureur pour commencer la course à pieds. 

 



Chapitre 5 : Mais tu vas courir, bordel ! 

Je suis à la limite de l’évanouissement quand j’aborde (enfin) le parcours pédestre du semi-Marathon. Je suis à 

peine à 20% de lucidité (ce qui ne me change pas beaucoup selon certaines mauvaises langues). Les muscles de 

mes jambes sont tétanisés. Il me reste pourtant 4 boucles de 5,3 km/h à parcourir (sans ombre) et il fait près de 

35° au soleil. 

Je commence à trottiner comme une mamie bigoudène et je me dis que ça va être (très) dur. Je me repasse dans 

ma tête tout ce que j’aurais dû faire (et tout ce que je n’aurai pas dû faire par la même occasion) dans les mois 

avant la course : faire du vélo, manger sainement, … bip … moins, … bip … plus, faire des sorties longues, faire des 

fractionnés, ne pas boire d’alcool, … Bon, il est trop tard pour les jérémiades, maintenant il faut s’accrocher et 

finir (je ne voudrais pas me faire chambrer pendant 6 mois). 

Le parcours de running est constitué d’une longue ligne droite en bord du fleuve, en plein soleil. Heureusement, 

il y a deux ravitaillements par boucle. Avec des dizaines de bénévoles hongroises canon entre 16 et 25 ans, 

vêtues uniquement de T-shirts moulants et de mini shorts en jean taille XXS découpés au niveau des fesses ... 

Rhaaa ! L’organisation le fait exprès pour nous déconcentrer ou quoi ? 

Ndlr : Je m’excuse pour cette nouvelle digression mais, pour une fois, ce n’est pas vraiment de ma faute car il est 

quasi-impossible de ne pas être interpellé par les tenues vestimentaires féminines en été à Budapest, voir tous ces 

petits … bip … et ces petits … bip … bouger librement et … Aïe, pardon. 

Bref, j’essaie quand même de courir. Je bois comme un pilier de bistrot à chaque ravitaillement (de l’eau, du 

coca, des boissons isotoniques)  et je m’asperge le plus possible. Cela fait déjà 5 heures que je suis parti et mon 

corps commence à m’envoyer des messages d’insulte. 

Le premier tour à pieds est interminable, je ne sais pas très bien où je suis ni ce que je fais. Je récupère le 

« chouchou » de couleur marquant ma première boucle (mentalement, j’avoue que je suis tenté de piquer les 4 

élastiques d’un coup pour pouvoir en finir plus vite, mais ça serait idiot vu qu’il y a des balises électroniques qui 

enregistrent nos passages). A un ravitaillement, un spectateur français commence à me raconter sa vie et à me 

dire qu’il a fait du triathlon, lui aussi, quand il était plus jeune. Je perds plus de 3 minutes pour lui faire 

comprendre que je dois y aller et que ma course n’est pas finie. 

 

Le deuxième tour commence. J’interroge des arbitres pour leur demander la limite horaire et (je dois bien 

l’avouer) je me décide à ajuster ma vitesse par rapport au temps qu’il me reste afin de finir calmement en 



limitant les dégâts pour mon corps. Le premier qui me dira : « Vu l’état de ton corps, il ne peut pas t’arriver 

grand-chose de pire » se prendra mon pied au cul. 

 

 

Chapitre 6 : Plus ça dure, plus c’est long ! 

Je m’effraie en voyant qu’au fil du temps il y a de moins en moins de concurrentes et concurrents sur le parcours. 

Je suis rejoint par Patrice qui a un tour d’avance sur moi et je m’accroche pour ne pas me faire larguer. Nous 

faisons l’accordéon en nous doublant mutuellement à tour de rôle. Nous voyons un des coureurs allongé sur le 

sol avec plusieurs personnes autour de lui. Nous apprendrons après la course, hélas, qu’il n’a pas pu être ranimé 

et qu’il est décédé à l’hôpital. 

J’entame mon 3ème tour, ce qui me remonte un peu le moral car mes jambes me font de moins en moins mal (ou 

alors mon corps s’habitue à la douleur). Je cours maintenant avec de plus en plus de personnes en souffrance. La 

moyenne d’âge augmente, ainsi que la moyenne pondérale des concurrents restant. 

Mon style de course se rapproche plus du têtard que du guépard et je ne dois pas être beau à regarder. 

Heureusement les spectateurs et les bénévoles nous encouragent et nous applaudissent, ce qui remonte bien le 

moral et aide grandement. Plus l’arrivée se rapproche et plus je pense aux … bip …, aux … bip … et aux … bip …, 

pardon, que je vais savourer et dispenser dans les jours qui viennent. 

Enfin le 4ème et dernier tour. J’ai l’impression d’être de plus en plus seul. Nous nous encourageons mutuellement 

entre concurrents restants. Après des efforts où je grille 100% des forces qui me restent, j’aperçois enfin l’arche 

d’arrivée. Je sprinte sur les 100 derniers mètres, je passe le speaker et les pom-pom girls en trombe et je franchis 

enfin la ligne d’arrivée en poussant un cri libérateur (en français et en hongrois): 

AAAAAHHHHHHAAAAAAHHHHHAAAAAAAHHHH-ZZZZSSSSSSOOOOZZZZSSSZZZZZZZZYYYYYYHHHHHOOOZZZZ ! 



 

 

Je suis heureux d’avoir fini, malgré un chrono déplorable. Je suis félicité par Sabrina qui attendait sur la ligne 

d’arrivée. Je serre ma médaille de finisher sur mon torse comme un trésor inca. 

Je suis un peu « marqué » par les efforts et je me fais la promesse de mieux me préparer pour la prochaine fois 

(un peu comme un alcoolique qui promet de moins boire dans le futur). Le bilan est tout de même favorable : 

Patrice et moi sommes tous deux « Finisher » et heureux. 



Nous aurons la possibilité de nous faire masser, le lendemain (dimanche) seulement (pendant l’épreuve M de 

Sabrina) car il y avait trop d’affluence pour le faire le jour même. J’ai eu plus de chance au tirage au sort que 

Patrice. Je suis passé avec une jeune kiné blonde débutante et un peu hésitante alors que Patrice héritait d’un 

vieux kiné culturiste. Je ne suis pas sûr à 100% de ce qu’elle m’a dit (malgré mes progrès en hongrois). Mais 

c’était à peu près ça, je vous traduis : « Vous très puissant et muscles très durs comme acier navire de guerre 

soviétique années 60, … je n’arrive pas bien à décontracter très gros long muscle tétanisé impressionnant de vous, 

… moi mettre huile et masser longuement et doucement de bas en haut, … vous accrocher vous à épaules de moi 

et fermer yeux sans faire de bruit … ». OK, si c’est médical, je me laisse faire. C’est quand même plus agréable que 

les efforts de la course. 

Vivement la prochaine fois ! 

 

 

Bravo à Patrice qui m’a battu de 40 minutes, avec un super temps à vélo, respect. 

 

 



 

 

 


