
Triathlon de La Grande Motte 

Dimanche 5 mai 2013 

 

Un site historique dans la jeune histoire du triathlon en France 

Le 1
er

 triathlon ayant eu lieu en France fut le Triathlon de Nice le 20 novembre 1982 

(remporté par Mark ALLEN). 

L’année suivante (1983), d’autres triathlons ont vu le jour, notamment celui de La Grande 

Motte. La cité balnéaire est donc une ville pionière du triathlon en France. 

Le club local organisateur : Le Triathlon Club de La Grande Motte 

Ce club est école de triathlon et est un des meilleurs clubs de la région Languedoc Roussillon 

(avec Montpellier Agglo Triathlon).  C’est le club qui monte dans la région, et son nombre de 

licencié explose avec notamment de jeunes talents ainsi que des triathlètes régionaux 

chevronnés attirés par le dynamisme et la très bonne structure du club.  

Les courses du jour 

3 courses au programme : 

- 1 triathlon Sprint (S) D3 hommes Languedoc-Roussillon 

- 1 triathlon Sprint (S) D3 femmes Languedoc-Roussillon + Open 

- 1 triathlon Super-Sprint (XS) 

Les représentants du STP et leurs objectifs respectifs 

Contrairement aux courses régionales du Midi-Pyrénées, une toute petite colonnie du STP a 

fait le déplacement  : 

- Thomas Téofili, en préparation pour le sélectif au championnat de France de 

triathlon Minime. Il est accompagné de son père, Fabrice Téofili, du Toulouse 

Triathlon, qui devra tenir la comparaison avec le fiston…pas une mince affaire 

- Aude, ma chérie, qui va profiter du fait que le parcours rentre dans ses critères 

(distances courtes, natation en mer et vélo plat) pour réaliser son 2d triathlon (et son 

1
er

 en tant que licenciée et sous les couleurs du STP) après le Découverte de la 

Montagne Noire en août 2011 (qui avait été son baptême du feu) 

- Alex (moi-même), pour accompagner ma chérie et aussi pour le plaisir de participer à 

une course sur mes terres d’origine. 

C’est une grande 1
ère

 : cette course est le tout 1
er

 triathlon auquel nous participons ensemble 

Aude et moi…et nous avons ma Maman comme supportrice et photographe. Pour l’occasion, 



j’ai ressorti ma vieille combi qui a vraiment fait la guerre : une Aquaman des années 20 pour 

laisser à Aude ma « nouvelle » combi Europium que m’a vendu l’an dernier Nico… Et ouias, 

Aude va devoir assumer la très lourdes responsabilité de nager avec Le Hir aux fesses… 

Nous allons participer tous les 4 (Thomas, Fabrice, Aude et moi) à l’épreuve XS. La dernière 

fois que j’ai couru sur une distance si courte…c’était à Saint-Mandrier (Var), en 2010… 

Les parcours et conditions 

La natation consiste en 1 seule boucle de 400 m dans la mer. Départ de la plage vers 1
ère

 

bouée, puis, une parallèle à la plage pour aller chercher une 2de bouée, et enfin retour au 

point de départ pour traverser la plage en courant vers le parc à vélo.. 

Le vélo fait 9 km tout plat sous forme d’un aller-retour le long de la plage et avec Drafting 

autorisé. 

La course à pied fait 2,5 km tout plat est également un aller-retour le long de la plage avec 

au départ 50m sur la plage. 

Tout ça devrait être très rapidement bouclé. 

Les conditions ? Temps plutôt couvert, avec une température idéale pour la pratique du 

triathlon. Seul bémol…la température de l’eau…annoncée à 14°C la veille…en tous les cas, 

elle m’a semblé bien plus froide que les 14,4°C du lac de Saramon 4 jours plus tôt !  

La préparation 

 

Des gitans vont faire le triathlon de La Grande Motte…ils ont volé leurs vélos le matin même. 



 

  

Bouge pas chérie je vais te faire ta piqûre ! Le Hir au cul te fait de belles fesses ! 

 

 

La dream team au grand complet. Et toujours le même à la bourre ! 



 

  
Qu’est-ce tu ferais sans moi ? Quand faut y aller… 

 

  

Promis chérie : c’est dans ta tête qu’elle est 

froide ! 

Tu vas pas te laisser emmerder par de 

l’eau un peu fraîche ! Fais pas ta 

tapette ! Pisses un bon coup dans ta 

combi et jète toi ! 

 



La course 

 
Cette fois-ci, c’est parti…il y a plus à réfléchir, le cerveau est posé. 

 

  

Thomas sort juste devant moi. Aude, peu expérimentée à la natation en 

triathlon, s’est faite bloquée et sort un peu  

plus loin. 

 



 
Aller Thomas,  prend la roue et reste avec nous ! 

 

 
Promis : on dirait pas mais je suis super facile ! 

 



Jésus arrive. Qu’est-ce qu’il me veut avec sa 

raquette de ping-pong ? 

C’est où pour vomir ? 

 

Le debriefing 

 
C’était trop trop bien ! 

 



Le podium 

  

Qu’est-ce qu’on ferait pas pour faire un peu de pub au club ! 

 

Bref résumé et bilan 

Réellement, ça s’est réellement joué à 2 doigts pour qu’Aude ne prenne pas le départ… Il a 

vraiment que je lui fasse un travail au corps pendant toute la période de l’échauffement…qui 

a été bien plus une adaptation thermique qu’un échauffement. Déjà, lors de son 1
er

 

triathlon, Aude avait eu un problème en natation : pas de combi, un échauffement inexistant 

et un départ donné précipitamment…Bref : le souffle coupé d’entrée de jeu et, elle a dû 

brasser pendant tout le parcours natation ! 

Là, elle n’a pas pu reproduire la même erreur…elle avait son BF5 rien que pour elle, qui a 

tout fait pour la rassurer. 

Bref, on s’est efforcé de rester dans l’eau un moment avant le départ, sans nager, pour 

s’adapter thermiquement.  

Le départ est donné…et, je doute encore qu’Aude se jète à l’eau…et, si tel est le cas, je doute 

qu’elle n’abandonne pas… Bref, c’est parti…pas beaucoup d’eau, donc, avance en marchant, 

avant de se jeter à l’eau et enfin commencer à nager. 

La 1
ère

 bouée doit être à 100m du bord…donc, forcément, on arrive tous en mêm temps… 

Entre la 1
ère

 et la seconde bouée, on suit une parallèle à la place. 2de bouée, encore du 

monde et Thomas qui est juste devant moi, qui bat des jambe comme un fou… Merci 

Thomas ! Encore 100m à faire vers la plage et c’est fini…et ouais : 400m à peine. 

Thomas sort de l’eau 5 m devant moi, et, on court sur la plage pour rejoindre le parc 

ensemble. Sur la transition, évidemment, il me met 5 secondes…que je mettrai…un tout 

petit peu plus de la moitié du vélo à lui reprendre… Et ouais : sur ces courses si courtes, les 

transitions sont fondamentales ! Donc Thomas sort 10
ème

 du parc et moi 13
ème

.  



Evidemment, comme il est 5 secondes devant moi, je suis pas dans sa roue…il est tout seul, 

et moi, je compose un groupe avec 2 autres concurrents…Ca roule bien et les relais se font 

bien… Mais, on met quand-même plus de 4 km à rattraper Thomas qui reste alors dans notre 

groupe composé désormé de 4 unités. On croise Aude qui a un sourire jusqu’au oreille… Elle 

n’a pas abandonnée en nat : super ! On finit donc le vélo à 4, et on rentre ensemble dans le 

parc…mais Thomas en 1
ère

 position…à ces jeunes…ils ont déjà toutes les bonnes astuces… De 

plus, je vais trop loin dans le parc, ne retrouvant pas mes baskets… Bref, je perds encore du 

temps, et, cette fois-ci, Thomas sors 9
ème

 et moi 10
ème

 …16 secondes derrière Thomas…se 

prendre 15 secondes sur T2 : quelle honte ! Enfin, sur 2,5 km, je devrais lui reprendre ces 16 

secondes. Au bout d’environ 600m, je double Thomas, puis 3 autres concurrents avant le 

demi-tour. En croisant les 1
er

, je me rends compte que je peux encore grapiller quelques 

places. Après le demi-tour, je double assez rapidement 3 personnes. Et, croise Aude encore 

grand sourire…Aller chérie ! La dernière personne que j’ai doublé s’accroche, mais, n’arrive 

pas à me reprendre et, je franchis la ligne 10 secondes après moi. J’apprends alors que je 

finis 3
ème

. Thomas arrive 8
ème

 à 1’01 de moi. A peine mon dossard rendu, je rebrouse chemin 

pour aller rejoindre Aude et terminer la course avec elle. Elle me parle mais, et très 

essoufflée… Et ouais…c’est ça le cumul « tabac+absence de travail d’enchainement vélo-

course-à-pied »... Elle arrive vraiment super contente… 

Elle finis 68
ème

/99 arrivants et 8
ème

 fille/26…vraiment pas mal du tout ! Si un jour elle arrête 

de fumer et qu’elle s’entraîne un peu plus…elle va faire mal ! Après analyse de ses temps 

intermédiaires : aussi incroyable que cela soit, c’est en vélo qu’elle a le mieux gazé…et 

pourtant…c’était la 4
ème

 fois de sa vie qu’elle montait sur un vélo de route !  Indéniablement, 

je pense qu’elle a vraiment un super potentiel en vélo…sutrout par rapport aux autres filles 

qui manquent souvent de puissance… Aller : 2 séances de nat/semaine + 2 séances de 

vélo/semaine + 2 séances de cap/semaine et je fais de toi une Jessica Harrison ou une Carole 

Péon (elles ont toutes les 2 le même âge que toi !).  

Pour Thomas : une course solide avec certainement une perte d’énergie d’avoir roulé la 

moitié du vélo seul… Après, pour vraiment perfomer aux frances, je suppose qu’il faudra un 

peu élever son niveau en natation pour moins s’puiser en vélo…pour pouvoir garder du jus 

pour la course à pied… Et ouais, les bons nageurs nous mène la vie dure ! 

De mon côté, très objectivement, je pouvais pas faire mieux que 3
ème

 : les 2 premiers étant 

des bien-meilleurs nageurs que moi et, ils ont réalisé un bien meilleur vélo que moi en 

roulant…seul… Bref, j’aurais pu certainement gagner 20 secondes sur l’ensemble des 

transitions, mais la 2de place était complètement inaccessible. 

Bref, tout le STP était heureux à l’arrivée ! 

 

 



Le classement 

 

 

 


