(Comité de rédac. Provisoire : Le Bureau)
Les contributions sont le bienvenues (à adresser à sebgenet@gmail.com) avant le 5 novembre 2021
Merci à Camille et Christian pour avoir proposé leur aide. Si les contributions sont au bon format on va pouvoir tourner facilement dans le
Comité de Rédaction . Ce numéro est un test sur le format proposé/imposé…
A retenir pour être sérieux :
Ne pas oublier de faire les formalités sur le site de la FFTRI au plus tôt (et avant le 15/11/2021 impérativement).
Passé cette date si aucune action de votre part, vous ne pourrez plus accéder aux entrainements du club (question d’assurance)

Par Olivier Noël
Dimanche 19 septembre, je franchis pour la 250ème fois la ligne d’arrivée d’un triathlon. L’occasion de revenir sur 30 années de triple effort
était trop belle.
Août 1991, je cherche une occupation pour palier au tabagisme que j’ai abandonné six mois plus tôt. Dans la librairie de mon quartier, mes
yeux se posent sur la revue « Triathlète » (le numéro 60, je m’en souviens). Je tourne rapidement les pages et passe à la caisse. A l’époque
la revue fait la part belle aux petites épreuves, aux calendriers régionaux, loin de la soupe fédérale et des courses labellisées servies dans
les derniers numéros.
Deux mois plus tard, premier triathlon à Provins (un « promotion » réservé aux non licenciés). Je me classe avant-dernier. On ne va pas se
mentir, je ne me rappelle pas des 250 courses ; d’autant qu’il faut y rajouter 31 duathlons, 25 aquathlons et près de 200 épreuves
pédestres.

Parmi les souvenirs marquants, je retiendrai :
-

Mon premier Ironman à Roth en 1994, les 40000 spectateurs de la côte d’Hipolstein ; l’ambiance incroyable propre à l’Allemagne
(photo).
Ma course à pied à Nice en 199lors des championnat du Monde longue distance. Après avoir perdu 900 places en vélo, je les regagne
avec le 7è temps CAP des groupes d’âges.
Le titre de vice-champion de France par équipe sur longue distance à Gérardmer (avec Champigny) en 1998.
Mon premier Chtriman à Cambrai en 2010.
Les 18 triathlons courus dans la seule saison 2003.
Ma première course club avec le NST à Vendome sur le « L » en 2014.
Pas difficile de se rendre compte que les meilleurs moments viennent du « long », l’ADN du triathlon.

-

-

Ironman, XXL : 4
Longues istances , XL, C, LD : 5
Moyennes distances, L, B, MD : 25
Half, L : 1
Courtes distances, M, A, CD, DO : 71
Sprints, S : 91
Promo, Découvertes, Super sprints, XS : 53

-

7 courses en non licencié (1991 et 2004)
11 courses licencié en individuel (1992)
77 courses au RSC Champigny (1993-1998
et 2001-2003)

-

29 courses à l’aquaclub Pontault Roissy (19982000)
37 courses à l’US Créteil (2005-2009)
40 courses sous le Team Bastia Natation
49 courses depuis 2013 au NST.

-

-

- Sur « M « 2h06’ au Mans en 1996
- Sur Ironman 11h15’ à Roth en 1994
- Sur « S » 1h01’ à Pont-Audemer en 2000
- 10 kms route 36’14’ à Nogent en 1997
- Semi-marathon 1h19’ au Perreux en 1994
- Marathon 2h52’ à Reims en 1994
- 5 kms eau libre 1h11’ à Paris en 2017
- 10 kilomètres eau libre 2h42’ à Paris en 2019

Pont-Audemer 15 fois
Nevers 11 fois
Château-Thierry 1à fois
Lac du DER : 8 fois
Torcy : 8 fois

Le dimanche 26 septembre était le jour de reprise des compétitions jeunes.
22 jeunes ont répondu présents pour le Vetakids de Champigny.

Les cadets et juniors (42 participants) ouvrent la compétition à 9h30 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2ème Ethan BERNARD (2ème Junior)
8ème Arthur CIRAOLO (4ème cadet)
12ème Paul VOUIOUX (5ème Junior)
16ème Samuel LEVIONNOIS (6ème Junior)
20ème Quentin LAPARRA (7ème Junior)
24ème Vincent AUBOUY (16ème cadet)
29ème Raphaël JALLERAT (20ème cadet)
34ème Charlotte SALMON (4ème cadette)

10h30 course des minimes (57 participants)

-

22ème Mathieu LEVEQUE (21ème H)
36ème Adam GIBERTI (33ème H)
37ème Arthur SALMON (34ème H)
45ème Louis VILLEPREUX (39ème H)
46ème Thibaut BOUTONNET (40ème H)

Bravo Ethan pour ce
nouveau podium !

11h30 course des benjamins (74 participants) – départ décalé pour les filles (1 minute après les
garçons)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

17ème Benjamin AUBOUY (14ème H)
30ème Oscar CIRAOLO (21ème H)
32ème Alexia SONNARD (11ème F)
38ème Ethan VILLEPREUX (25ème H)
39ème Victoire PASSELANDE (14ème F)
50ème Antoine NARBONNE (33ème H)
52ème Maël SICARD (35ème H)
55ème Victor GIBERTI (38ème H)

12h30 course des pupilles (72 participants)

▪

22ème Alexandre PAUL (18ème H)

Le club se classe actuellement 1er du challenge Jeunes IDF dans la division Régionale 2.

Bravo à ces 22 jeunes qui se sont donnés à fond dans la bonne humeur et avec beaucoup de solidarité
Prochain course triathlon : triathlon de Courbevoie le 10 octobre 2021.

Sous l’impulsion de notre meilleur GO, Pedrolito Molino, une partie conséquente du NST est allée à Reims passer un week-end
placé sous le signe du sport (plus ou moins intensif), de l’alcool (plus ou moins consommé) et de l’amitié (plus ou moins partagée).
L’idée de base était on y va en vélo, on y picole, et on en revient en vélo, en voiture ou en train selon la motivation et la météo.
Cela a commencé par un e-mail concis, drôle, percutant, bref toujours aussi bien marketé de notre GO. Après avoir longtemps
cru que l’on ne serait pas plus nombreux que lors de notre précédent week-end dijono-molinesque, Pedro, dont la pugnacité n’est
pas la moindre de ses qualités, à grand renfort d’emails de relances, de teasing whatassapesque, finit par réunir non seulement
15 membres du NST mais aussi 8 pièces rapportées, dont 3 enfants.
Comme tout gros temps fort sportif, notre week-end a commencé par les questions logistiques à régler en amont. Un groupe
Vattessape a été créé pour l’occasion et a participé à planter les serveurs de cette appli désormais indispensable pour procrastiner
lors de ses journées de TT. Comme vous vous en doutez, j’ai fait preuve de modération pour ne pas surcharger les messageries et
pour recentrer les discussions lorsque celles-ci dérapaient sur des terrains trop glissants.
Ces échanges m’ont même permis de resserrer les liens d’amitié que j’entretiens avec Romgé.
La logistique a permis de répartir les baise-en-ville des valeureux NSTiens décidés à rejoindre la ville de couronnement des rois
de France par la force de leurs jambes, dans les différentes voitures accompagnatrices. Elle a aussi permis à certains de confier
leur BMW rutilante à une parfaite inconnue.
Notre week-end à proprement parlé a commencé le samedi matin à 7h45 pour un café de bienvenue chez Perdolito, Barista
improvisé pour l’occasion, qui a descendu son percolateur dans son garage afin de préserver le sommeil d’Estelle son épouse… BG
le Pedro… La présence d’Estelle aurait été toutefois appréciée, au-delà du ravissement que cela aurait été pour nos yeux,
notamment pour permettre à tous les NSTiens d’être sur la photo de départ. Elitsa qui maitrise particulièrement la communication
2.0 nous a résolu cela avec un Selfie.

La nature n’ayant pas été égale quand il s’est agi de répartir les qualités vélocipédiques, à moins que cela ne soit qu’une histoire
d’entrainement (l’acquis, l’inné, le débat reste toujours ouvert et toujours aussi intéressant), les 15 cyclistes du NST se sont
séparés en 2 groupes :
Le Groupe 25-27 km/h a opté pour un parcours de 150 km et 1500 m de D+.
Le Groupe 28-30 km/h repousse les limites encore plus loin et décide d’ajouter 30km et 500m de dénivelé en +.
Le Prez, quant à lui, prend place dans le groupe de 130 km/h, trace GPS fournie par Waze, dont 90% sur l’A4.
La séparation de ne se fait pas attendre et le groupe se scinde en 2 dès la rue des Arts au Perreux : le groupe 25-27 km/h pousse
la prudence jusqu’à respecter le code de la route. Le groupe 28-30 km/h, gavé de motivation, l’envie féroce de bouffer du bitume,
n’hésite pas à s’affranchir du code de la route pendant les 50 premiers mètres.

Pendant que le groupe des lambinos a le temps de faire des selfies et des vidéos à
l’approche des premières vignes de Pinots noirs déjà vendangés le groupe 28-30 km/h
enchaine les crevaisons. Nous en subirons 5 au total, pour 6 cyclistes, avec 2 chanceux,
et un chat noir qui crèvera 2 fois en tout. Seb, notre mécano en chef (le fiancé de
Camille) était tellement chaud du changement de chambre à air qu’il s’est même permis
de faire la dernière réparation les yeux bandés par un buff.

Je me retourne régulièrement pour m’assurer que ce petit bout de femme surmonté
d’un casque vert fluo est toujours parmi nous. Elitsa, puisque c’est d’elle qu’il s’agit,
n’aime pas les routes humides en descente, les relances dans les villages marnais, le
vent, rouler dans les roues, la circulation…. Elle a vraiment beaucoup de mérite. A moins
que ça ne soit ses équipiers ;)))

Comme prévu, les 2 groupes se retrouvent à Château Thierry, à plus de la moitié du
parcours, pour déjeuner et constater à quel point les liens sont forts entre nous, et
le chambrage, jamais très loin.
Pour ne pas se refroidir, Romgé arbore une veste qu’un livreur Deliveroo sans papier
fraichement débarqué en radeau ne renierait pas.

Dom, avec sa générosité qui le caractérise, nous offre
des cannelés. Ils sont tellement bons, tellement
chargés en rhum que Charly ne marche plus droit pour
retrouver son Look.
Juan, cède sa place à Blandine pour la fin du parcours.
Il en profite pour quitter sa veste de vélo et reprendre
son costume d’inspecteur gadget.
Nous quittons Château-Thierry non après avoir posé
une dernière fois devant le magasin de notre sponsor :
Matmut Château-Thierry.

Nous reprenons notre route vers Reims. Le job doit être fini. Doc Pernin nous
quitte comme convenu pour rejoindre la gare d’Epernay ou son TER retour
l’attend.
On fête en route le nouveau record de distance à Vélo de Camille.

Au bout de 6h30 nous sommes sur le
parvis de cette magnifique cathédrale
accueillis par le groupe des trainards.
Quelle n’est pas ma surprise de les voir
là, déjà douchés, le sourire aux lèvres, la
boisson de récup dans la main, Aptonia
pour tous, double pinte de Bière pour
Pedrolito. PHOHO
L’hôtel est superbe, le personnel aux
petits soins avec nous. Nos efforts sont
récompensés au centuple. Il y a même
des financiers qui nous attendent. J’ai
l’impression qu’ils sont là que pour moi,
j’en avale 19 sur 25.

Les pièces rapportées arrivent quasiment au même moment. Je vois bien que certaines m’évitent. Ont-elles été briefées ? Sont-elles
effrayées par mon aura, mon charisme, le désir que je déclenche, certainement un peu de tout cela.
Pedrolito qui a entendu dire que l’eau froide c’est le top pour la récup, demande à Jean-Pierre, le plombard-chaffagiste de l’hôtel, de
couper l’eau chaude.

Après donc une douche froide de récup, le spa nous attend à 18h. Comme de vrais curistes, on descend en peignoir et chaussons serviette
qui ne laissent que peu de places aux orteils.
Les quelques clients de l’hôtel encore présents au spa quand le NST au grand complet fait son entrée, en manque de tomber à la renverse.
Une telle concentration de corps embellis par le triple effort les laisse bouche-bée.
Certains clients décident sur le champ de divorcer, d’autres clientes subissent des malaises vagaux. C’est à ce type de manifestations
spontanées que nous sommes réconfortés dans notre volonté de continuer le triathlon, de se lever les dimanches matins de pluie pour aller
s’entrainer.
Bien détendus par les saunas, hammam et autre bains à remous, nous nous retrouvons au restaurant bien décidé à gouter plusieurs des
spécialités locales.
Il y a plus de champagnes à la carte de resto que de plats aux restau chinois. Impossible de tout gouter. Je constate avec plaisir que les
descentes du soir sont plus efficaces que celles du matin sur routes humides.

La soirée est délicieuse. Pedro passe de table en table
pour s’assurer que tout le monde passe une bonne soirée,
à moins qu’il en ait marre de voir ma tronche.
Dominique, n’écoutant que sa générosité, une nouvelle
fois, offre à sa Delphine un gâteau d’anniversaire que
nous goutons tous ensemble.
Estelle, sa bienveillance, son regard plein d’humanité,
lui attire les confidences. Elle en profite pour travailler
le rayon d’action de sa vessie. Des conseils qu’elle
compte bien monétiser auprès de Jérémy Francisco celui
qui incarne l’avenir de ce club, tant sur le plan sportif
que politique.
La soirée est délicieuse, mais le club étant composé de
triathlètes sérieux, au grand dam de Pedro qui tente
désespérément de vendre le NST à ses copains du bar
PMU du Perreux, aussi peu avant minuit les premières
défections sont déclarées. A 1h du matin on ne trouve
plus que Charly et Pedro pour tenter d’étirer la nuit.
Malheureusement, la nuit rémoise n’est pas aussi
bouillante qu’ils l’espèrent.
Une nuit déshydratée plus tard, mais passée sur une literie de première qualité, nous nous retrouvons à 5 pour une petite cap matinale et
pluviale. Le retour en vélo sur Panam est exclu, la météo est bien trop perrave.
Au bout de 2 km, le long du canal de Reims, Blandine nous abandonne pour faire une 2/T, une T2 inversée, cap, puis vélo, mais à la salle de gym
de l’hôtel.
Sur le retour, Eli nous propose des accélérations d’environ 23 mètres chacune. Avec Juan-Carlos et Dom, nous acceptons de bon cœur, nous ne
sommes pas du genre à nous débiner.
De retour à l’hôtel, un petit déj de première qualité nous attend. Je ne suis pas aussi généreux que Dom, et je mange au moins pour 3 clients.
C’est bientôt le moment de nous séparer. La pluie oblige certains à revenir en train, Pedro à me ramener en voiture. Il s’en dit dépité. Mais à le
voir insister pour me ramener jusqu’à chez moi, je me prends à croire que ma présence lui est bien plus agréable qu’il ne le dit. A moins que ça
ne soit Estelle qui ait insisté.
En tout cas merci une nouvelle fois mon Pedrolito pour le raccompagnage et surtout pour l’orga de ce super week-end.
Charly récupère sa BM, recule le siège arrière pour retrouver sa position de conduite, vérifie si le pare soleil ne cache pas un mot, un numéro de
téléphone… Non. Rien. Son imagination lui a encore joué des tours, cela réveille une petite faille narcissique, mais tant pis, le travail l’appelle,
ses clients allemands aussi.
A Dijon nous étions 4, là nous étions 22,5. Le prochain ? Je ne sais pas, mais j’ai hâte.
Xavier Lerelou

par Annie-Paule PONCIN
Après bien des péripéties, reports, annulations de triathlons (Dijon, Mont Blanc), l’IM70.3 de Nice a finalement lieu...
En ce qui me concerne c’est mon troisième triathlon L dans ma jeune carrière, et depuis Natureman il y a 4 ans je n’ai pas couru cette
distance. Je flippe…

Patrick et moi avons décidé de faire une « retraite sportive » après le 15 aout à la montagne pour faire du vélo avec dénivelé. Focus sur la
distance : 90K et D+ 1300m. également nage libre au lac de Passy, et CAP.
Nous arrivons à Nice le jeudi pour nous imprégner de l’ambiance. Vendredi matin retrait des dossards, il n’y a pas grand monde, c’est
cool. Samedi check in à l’hôtel. Nous sommes pris dans une manif, la circulation est bloquée et bon coup de chaud. Ensuite nous apportons
nos vélos dans le parc et déposons nos affaires de vélo et de CAP dans les sacs de transition. Il n’y aura pas d’accès au parc ni aux sacs le
matin de la course. Du coup il faut vraiment penser à tout. Le soir je réalise affolée que j’ai oublié de mettre dans mon sac T2 ma petite
gourde que j’utilise pour la CAP. C’est un toc, je cours toujours avec elle…Aïe, je suis contrariée…

Le soir nous faisons connaissance de nos 2 compères de course Daniel et Philippe pour diner. Nous serons tous les 4 au départ du 70.3
demain matin. Philippe me conseille de mettre mes gants de vélo et nous décidons de mettre le réveil à 4h45 car le départ natation est à
6h30.
4h45. Nous bondissons du lit et nous attaquons le petit dèj : Un Tupperware
de riz blanc (avec huile d’olive pour moi) et un œuf dur. Tradition pour
sorties longues, en même temps il ne faut pas trop se charger l’estomac
avant la natation. Nous partons à 5h30 pour le départ natation. J’essaye de
faire du charme à une bénévole pour mettre ma gourde dans mon sac de
transition, mais rien à faire… Elle restera dans mon sac de ville.

Nous sommes dans le sas 45mn et nous partons à 7h. Le fameux rolling
start…C’est vraiment chouette ! Il fait encore très sombre et la première
bouée clignote pour nous guider. L’eau est tiède et délicieuse. Je n’ai plus
d’appréhension. J’hésite à doubler mais finalement je me faufile facilement
entre les nageurs, et je me dis que j’aurais dû partir avec les 35mn car je suis
en sous régime. Au retour je vois le soleil qui se lève quand je respire à
droite. La couleur est magnifique, et je suis déjà arrivée. Je me cogne le pied
sur les galets en débarquant. 40’27’’

J’enlève ma combi facilement et j’enfile ma veste de vélo pour préserver
mes épaules du soleil, chaussures, je mange une barre, mets une pastille
d’Isostar dans mes bidons, je bois et c’est parti. Je traverse les 2 parcs à vélo
(IM et IM70.3), hyper long ça n’en finit pas ! 10km pour sortir de la ville et on
attaque la côte des Pugets pour rejoindre St Jeannet.

C’est une montée irrégulière de 9k à 3.3% de pente moyenne, mais avec 3
passages entre 10% et 15% sur 300 à 600m situés dans les 4 premiers Km. Je
mets tout à gauche sans hésiter. Je ne m’attendais pas à ces murs…La
montée du col de Vence se fait et pour une fois je me lâche dans la descente
(enfin un peu) tellement la route est belle.

En arrivant vers Nice je sens la chaleur qui monte et je commence à avoir mal à un pied. Bon, je me dis que ça passera en courant. IL me
tarde d’arriver maintenant. L’arrivée au parc n’en finit pas. Je vois Patrick qui court déjà et vu où il est je me dis qu’il a 10k d’avance sur
moi. Je descends du vélo et je boite tellement j’ai mal au pied. Je change de chaussures et j’enlève ma veste de vélo. 4h19

De nouveau traversée des 2 parcs à vélos. J’essaie d’analyser ma douleur, je me dis que ça va passer. Je prends la douche au premier
ravito, je bois bien et je suce mes pates de fruit. Rapidement mes pieds gonflent avec l’effort et la chaleur et je sens les ampoules. I’m in
trouble  j’ai les pieds en feu et ça y est le mental me lâche. Pourtant j’ai vu William un ancien du club qui m’a encouragé.

Ca m’a fait plaisir. A l’aéroport demi-tour, les gens m’encouragent et m’appellent Annie. Je n’ai pas le courage de leur dire que non,
c’est Annie Paule, et je les remercie.

J’alterne course et marche mais j’ai autant mal aux pieds quand je marche. Je vois Philippe qui me propose gentiment sa gourde. Je dis
non car je m’arrête à chaque ravitaillement. Ça me fait un but intermédiaire. Je vois aussi Daniel. On s’encourage.

Je double un copain d’Alexandre Revol avec qui j’ai discuté en vélo. Je le croyais loin devant moi. Du coup ça m’encourage. Je finis la
première boucle et là j’en vois qui sont dans un état pire que le mien. Je remonte comme ça quelques coureurs. J’aperçois William et me
remets à courir. Je ne veux pas qu’il me voit marcher.

Deuxième demi-tour à l’aéroport, encouragements, et j’aperçois un gars avec un T-shirt Finisher. Je lui demande si c’est ça les T-shirts et
il me dit que pour les femmes il est rose. Je souris et là je décide d’aller chercher mon T-shirt et ma médaille. Et je cours. Ca y est je vois
la finish line ainsi que mon fils qui m’encourage « allez maman c’est la fin ».

Je cours, je ne sens plus rien, je vois ma famille, mes amis, Patrick. Tout le monde a le sourire et moi aussi. Je passe la ligne, mais
comme je n’ai pas entendu de bip je n’en suis pas sûre, et je demande « ça y est je suis arrivée ? » ce qui fait beaucoup rire l’animateur !
2h30

Bon bah voilà c’est fini et c’est génial. Je suis 1ère de ma catégorie d’âge puisque toute seule et aussi la doyenne des féminines.
Patrick est 2ème. Le soir nous allons à la cérémonie des Awards. Je suis appelée sur scène ! Tour des hommes. Le 1er fait signe qu’il n’est
pas intéressé, et Patrick est appelé à son tour.

Ceux non cités qui ont fait des compets
- Les petits et grands trails
- Les petits et grands tri
- Les petites et grands courses de Course à pied
Et ceux qui ne font pas de compets et qui sont bien
comme ça.
Et bon courage à ceux qui préparent des petites et
grosses compétitions : Liste des compets/compétiteurs
sur le site du Nst.

