
You ouh : Les compétitions ont repris et le soleil  est revenu ! Le numéro est axé sur les dossards. 
Rappel : ne pas oublier de vous inscrire pour la saison prochaine ! 

 

SELECTIF JEUNES
Malgré une pluie battante, le sélectif au championnat de France de triathlon s'est très
bien passé le  dernier week-end de juin. Apolline et Pauline représentaient le NST.

Apolline est sortie de l'eau dans les toutes 1ères puis a perdu beaucoup de temps sur
les transitions, c'était son 1er triathlon ! 

Pauline a fait une super course en vélo et a été très efficace sur les transitions. Elle se
classe 12ème et est qualifiée pour les France. 
Apolline se classe 25ème.

On pourra remercier Olivier qui a fait la reconnaissance avec elles
et un entraîneur de Champigny qui a aidé Pauline à changer 
sa chambre à air. 

Merci la solidarité
entre clubs

LE JOURNAL DU NST
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Les contributions sont les bienvenues (à adresser à sebgenet@gmail.com) avant le 15/09/2021 pour
la prochaine. Appel à prendre le relais de la réalisation ?

J U I L L E T  2 0 2 1 N U M E R O  5  

'

LES MOTS DU PREZ 
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Les résultats en tableau et images
 

Merci Elodie  pour le tableau et le temps passé ! 



Le Mur des compets 
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"Team Les Raies Glissent" by Christophe & Virginie - La Longue : 47.2km  40.59km cap, 7000m nat (réels) 
Banyuls, plage du Troc, 19/06/21 

 
Après un an de privation, de piscines fermées, de club sans activité, de sciatique et après plus de 2 ans sur liste

d'attente j'accède enfin au dossard pour le Swimrun Côte Vermeille grâce à mon binôme devenu récemment sudiste ! 
 

5h30 : réveil en forme, après une bonne nuit l'avant veille mais pas trop envie d'aller dans l'eau à 7h40...😂 
 

7h40 : Départ de l'aventure Plage du Troc à Banyuls...et dire que j'y allais avec les copains pour chiller voir cuver  ! 
1ere erreur, connaissant bien la 1ere nat je me mets devant et tout à gauche histoire de me faire monter dessus

comme une otarie .... à croire que la machine à laver du triathlon me manquait. C'est un début cadeau pour Christophe
ça ! Il faudra tenir 700m de foule et où l'on se fera doubler par beaucoup (trop) ce qui annonce un gros niveau sur

cette course ou que notre niveau est bien bas😂
A la 1ère sortie nat, [sinon ça ne serait pas drôle], je m'éclate le coude contre une balustrade (et oui à force de courir à
la Rocky ça devait arriver...on ne m'appelle pas Sarah Connor pour rien je crois), ça saigne ça gonfle mais ça pourra

nager sans problème  
 

Les premières nat sont les plus longues (500m à 1000m) et raccourciront (des 400m tout de même) après le gros trail
mi course de 17km et 650D+. 

 
Le temps est de la partie, une eau (bien salée à en faire gonfler la langue ) et à 20°C, une chaleur modérée par la

couverture nuageuse (37°C ressenti à la fin s'averera quand même dur pour mon Viking 😂). 
 

Et c'est là, très rapidement à T3 environ qu'une petite tant attendue fait son entrée dans cette course : la HOULE ! Et
oui ça nous ballote d'avant en arrière, de droite à gauche, bref ce n'était pas dans la préparation piscinale😂. 

"Emportez par la houle qui nous saoule..." . Du coup la natation de 1000m sera la pire avec des vomitos  de
concurrents mettant le clignotant. Mais ayant le ventre bien plein (pour ça je gère😝), je continuerai sans encombre. 

 
Les 1eres transitions, j'ai l'impression que Christophe fait du shopping à se crémer , se changer  mais cela nous
permettra de gérer comme des chefs jusqu'au bout où il m'attendra pour la peine dans les derniers ravitos où je me

fais un festin de pastèques et de TUC . "Je suis certainement la seule à prendre du poids pendant la course"
m'esclaferais-je les joues gonflées de TUC auprès des bénévoles tous sourires.

Une fois les grosses natations (enfin que la moitié ne nous enflammons pas) terminées, à nous l'ascension du Fort et
de la Madeloc. Ça grimpe punaise et pendant des bornes et avec une belle pente et un ramassis de cailloux. La petite

poussée dans le dos de Christophe me fera garder un bon rythme  ♀  ♂ . 
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1ere partie de la montée, discussions touristiques avec un binôme de locaux fort sympathique...la suite on se

concentre on garde un bon rythme et on se donne des objectifs ravito....et on sait qu'avec Vivi l'appel de la bouffe ça
fait avancer. 

C'est à partir de la montée de la Madeloc que l'on commence à doubler...alors au début on la joue juste pour le plaisir
(comme Herbert ... ) mais plus on double d'équipes mixtes (nom de code : les jambons beurres), et bien plus nous

avons l'envie d'avancer😈😈. 
On remontera de 12 places au classement entre le 1er et le dernier point de contrôle dont 5 places au classement

équipe mixte. Et surtout on fera 2e féminines bordel (pensée particulière aux copines du NST, je l'aurais un jour le
podium ).

La bonne nouvelle c'est qu'après s être pétés les jambes dans la Madeloc encore 10km avant la prochaine transition
et environ 2x5km à pieds et 3x400m de nat ...qui plus est , pas plat ni sur terre ni en mer et avec un cagnard qui
s'annonce dès la descente de la Madeloc.  Merci au petit gel #GUenergy roctane qui nous assurera la suite😋.

Mais la fin se fait sentir même si elle est encore loin et cela donne des ailes. Enfin il aurait mieux valu des pagaies et
une climatisation à ce moment précis 😂. 

Les jambes, on les sent, le haut du corps encore plus pour ma part...moi qui doutais de ne pas être assez à mon max
à ce moment nous constatons en doublant les binômes arrêtés que le corps peut faire ON...OFF en 1 fraction de

seconde dans ce type de course. La gestion des température sera notre leitmotiv, ne jamais rompre la chaîne du froid
ou du chaud voyons !

Les dernières nat feront plaisir pour les rafraîc hissements, par contre on kite surf en fait et à chaque vague j'essaie de
sortir la tête, regarder la bouée, regarder Christophe et GLIIIIIIIIIISSER LOL! Ça occupe bien le temps tout ça. 

Les 6 dernières sections on ne sait plus combien on va courir combien on va nager, nos antiseches sur les plaquettes
annoncent tout autre que les bénévoles alors on avance on sait qu'on n'est pas loin mais la dernière nat même courte

sera en mode Brice de Nice dans les vagues (franchement grosse perte de temps pour si peu). Pas une équipe ne
nous doublera sur les 3 dernières nat et cap et pourtant on perdra 3 places ...pas de bénévole sur la dernière nat

(juste un aller retour bouée en face de l'arrivée....je dis ça j'dis rien). Il était facile de couper la cap, facile de zapper la
nat...c'est le jeu ma pauvre lucette...  

 
Bon, en tout cas on aura tout fait comme il faut, les podiums relais mixtes sont à 45 min devant nous donc pas de

regret et on a déchiré tous nos muscles. 
Pas de corde utilisée, donc une nat comme Yann...Solo car pas de nageur dans le binôme et la course...à pieds

comme on pouvait😂 car pas d'ultra traileur dans le binôme
On a doublé tout ce qu'on a pu, une remontada qui donne la pêche (ou plutôt la pastèque) et une arrivée en moins de

9h30 on est RAVIS, SALÉS, CRAMÉS mais HEUREUX. 
Il est 17h....environ...bientôt l'heure de l'apéro oh! 

 
En résumé : 9h25 de plaisir, rires, sueur, houle, merveilleuse côte vermeille, super orga, merci binôme (si t'étais une

fille on aurait ramené la coupe à la maison!), Rosa  ....c'est pour toi! 
30e scratch/62 - 6e équipe mixte/17  - 2e (large!😂) équipe feminine 

Et merci à :
- mon binôme Christophe qui ne m'a toujours 
pas tué après 2 swimrun
- notre journaliste supporter qui a dit le faire en slip
+ 1 barre snickers + baskets l'an prochain
- à cette superbe orga #swimruncotevermeille 
- aux filles du #NSTpour leur soutien et suivi
- aux copains qui aussi m'encouragent et me suivent
- à #GUENERGY pour ses gels trop bon quand on a bu trop de sel
- à #TAENERGY pour ses pastilles magiques 
- à #2xu_france pour sa combi swimrun hyper confort 

 
Bref on a kiffé, des photos/vidéos pour le fun et vous énerver 
(un chouille) et à bientôt pour de nouvelles aventures ✌ 

 
Babytri & Chris SunBurn😎


