
 

Triathlon des Angles  
Week-end des 13&14/07/13  

 
 
 

I. La grande spécificité de cette manifestation : l ’ALTRIMAN  
 
L’Altriman existe depuis peu, mais, c’est déjà une course mythique : c’est un Ironman de malade…plus dur 
qu’Embrun : 

- Un départ de nuit à 5h30 du matin dans le Lac de Matemale situé à 1537m d’altitude 
- 3800m de natation 
- 194 km de vélo avec 4675m de dénivelé + 
- 42,2 km de cap avec 600m de dénivelé + 

Fort heureusement, aucun membre du STP n’a eu l’inconscience de s’inscrire sur cette épreuve. 
Compte tenu du succès de cette course et afin que chacun puisse profiter du cadre exceptionnel et préservé 
que nous offre ce site, l’organisation a proposé d’autres formats de courses plus accessibles auxquels 
certains membres du STP ont participé, avec notamment : 

- 1 Half-Ironman le samedi matin 
- 1 Courte Distance le dimanche matin 
- la ½ finale D3 Sud de Triathlon (sur format Sprint). 

 
 
II. Le contexte et les objectifs de chacun  

 
L’half-ironman :  
Benoît : 1er objectif de la saison en triathlon pour Benoît, 2 semaines après l’ariégeoise. Il a le dénivelé dans 
les pattes. Lui qui aime les parcours vallonnés, il va être servi. 
 
Jérôme : Suite à l’annulation du Duathlon du Tourmalet, cet Half constitue également son 1er objectif de la 
saison. Avec les dernières sorties vélo et enchainements vélo-cap qu’il s’est envoyés ces derniers temps, 
nul doute qu’il devrait envoyer du très lourd et très bien figurer. Le cyborg est prêt à monter les cols à 30 
km/h ! 
 
Le CD :  
Christophe : Depuis ses débuts en triathlon il y a un an, il a déjà fait un paquet de triathlons CD ; c’est un 
format qu’il connaît par cœur. Certes avec des parcours vélo moins vallonnés, mais, ça devrait bien se 
passer. 
 
Alex : 2d objectif de la saison, 3 semaines après Mercus et avant le dernier fin septembre (Nice). L’objectif 
est de profiter du retour d’expérience de Mercus pour mieux gérer cette course et prendre du plaisir après le 
calvaire d’il y a 3 semaines. Le format et profil de la course pourraient m’y aider. 
 
Le Sprint : ½ finale D3 :  
La dream team de jeunes du STP qui a été composée a vraiment fière allure : Marco,  Antonin, Charlie, 
Ewen et Géraud. 
Alors que Marco, Antonin, Charlie et Ewen, ont tous déjà fait une ribambelle de Sprints (Saramon, Caraman,  
Isle Jourdain, Nailloux, etc…), il s’agit du retour à la compétition pour Géraud, mais, les sensations de ces 
dernières semaines en natation et en cap (malgré une reprise récente), sont plutôt encourageantes. 
L’objectif est simple : se qualifier pour la finale D3 , qui aura lieu le 8 septembre à Noeux-les-Mines (62). 
Il s’agit d’une course individuelle avec drafting autorisé où les 3 premiers concurrents de chaque club 
classent l’équipe (exactement comme dans le Grand Prix).  
Par contre, comme le STP a déjà une équipe en D1, l’ascension en D2 n’est pas possible.  
Bref, c’est pour le fun, mais, connaissant nos jeunes, on peut compter sur eux pour envoyer du pâtée quand-
même ! 
 
 

III. Le Site  
 
Le Lac de Matemale, avec une eau claire à 19°C, est  situé à 1537m d’altitude, à côté de la commune des 
Angles, dans les Pyrénées Catalans (66). 
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IV. La météo  
 
Mi-figue, mi-raisin : tous les jours nous avons eu du beau jusqu’à 13/15h, puis de la pluie…bref, la vie 
appartient à ce qui se lève tôt en montagne. 
 
 

V. Etape 1 : Samedi matin : les machines à rouler q ui aiment les bosses sur 
l’Half  

 
Le menu  : 
Au programme de l’half-altriman : 

- 1,9 km de natation en une seule boucle  
- 92 km de vélo avec 2100m de dénivelé + 
- 21,1 km de CAP avec 450m de dénivelé +. 

 
La course :  
Récit de Benoît : 
Samedi matin, debout 6 heures, température extérieure 11°C, temps sec : youpi ! La veille nous avons e u 
droit à un gros orage de montagne. 
Installation au parc à vélos où je retrouve Jérôme. Petit échauffement dans l'eau suivi du traditionnel 
briefing. Et à 8h30 pile-poil : top départ. 340 au départ dans l'eau : ça bouge féroce même en passant par 
les côtés. Les 500 premiers mètres sont intenses et j'ai beaucoup de mal à poser ma nage dans un bordel 
pareil. Puis tout rentre dans l'ordre et je sors de l'eau en 177èmeposition en 35min. 
1ère transition nickel et c'est parti pour les 92 bornes de vélo sous un soleil presque radieux. D'entrée on 
attaque le col de la Quillanne, suivi du col de la Llose : ça monte plutôt tranquille mais surtout je ne 
m'emballe pas. Le mot d'ordre c'est gestion du vélo avant d'attaquer le semi dans les meilleures dispositions. 
La suite c'est 15 bornes de descente avant d'attaquer la 1èredifficulté du jour : le col de Creu : 15 km et 800m 
de dénivelé + avec une fin à 8-9% de moyenne dans un cadre magnifique. Du 42ème au 65ème kilomètre 
c'est du plat et une longue descente (la moyenne remonte...) jusqu'à Escouloubre-les-bains où là, on attaque 
la ''mythique'' côte de Carcanière et ses 3,5km à 10% de moyenne avec 3 passages entre 12 et 15%. Ca 
passe plutôt bien (en danseuse pour ne pas changer les habitudes....) derrière c'est le col des hares sur 6 
km : beaucoup plus cool, avant de finir sur une partie plus roulante pour rentrer au parc à vélos. 
Par contre, au niveau du temps ça commence à partir en cacahouète : les 10 derniers km du vélo se font 
sous un bon orage de montagne qui vous fait trembler la ficelle du string. 
Je rentre au parc à vélos  après 3h38 d'effort je suis 97èmeavec un gain de 80 places par rapport à la sortie 
natation. 
Au niveau sensations : c'est ''nickel''. Après une transition plutôt rapide c'est parti pour les 21,1km avec 
450m de dénivelé +.Le début est tout plat le long du lac de Matemale, sur des chemins de terre qui vont se 
transformer sous le déluge en bain de boue (c'est bon pour la peau…). A partir du 9èmekm ça se gatte : la 
route s'élève pour rejoindre le village des Angles et l’allure baisse inexorablement pour en arriver à alterner 
marche et course dans une portion de plus d'un km à 10% suivie d'une descente sur le lac de Balcére. Petit 
demi-tour pour remonter et finir avec les jambes dures par la portion à 10% qui fait aussi mal en descente 
qu'en montée. 
J'en finis en 6h20 avec le semi en 2h00 (à 10,30 de moyenne).Classement final : 107ème sur 340 (perte de 
10 places en cap). 
 
Récit de Jérôme :  
J’ai connu un petit « Gros » problème de boyau (éclaté) au 45ème kilomètre ; donc course finie, après toute 
la prépa…les boules...j'étais 13ème à ce moment de la course et j'avais de super sensations... Dommage. 
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Fin de la descente du Col de Creu (au 35 ème km de l’Half et du CD)  

 

 
Jérôme-la-machine passe au 35ème km en 17ème positi on : la super remontée a déjà bien 

commencé (sortie de l’eau 54 ème en 31’26)…dans 10km son boyau fera moins le malin… et lui aussi…  
Il accusera le rail d’un passage à niveau…perso, je  pense plutôt que c’est l’onde de choc créée lors 

du passage du mur du son qui a provoqué l’explosion  de son boyau.  
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Photo de la chambre à air latex 
percée comme une capote !!!  

 
 
 

 
Quelques minutes plus tard, et environ 100 places p lus loin, c’est au tour de Benoît de passer au 

35ème km et dans sa position favorite. Il peut avoi r le sourire…il n’aura pas à forcer son talent pour  
déposer Jérôme dans quelques km.  
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VI. Etape 2 : Dimanche matin : les vieux raisonnabl es sur le CD  
 
L’avant-course  : 
Départ à 8h du mat…c’est des malades ces montagnards…donc, lever à 5h40…alors qu’en semaine je me 
lève à 8h…c’est pas humain ! 
En me rendant au parc à vélo, je vois une tri-fonction du STP…c’est Christophe Bousquet , notre cher 
trésorier… Je n’étais pas au courant de sa participation…nous serons donc 2 à représenter le club sur le 
CD. 
Je ne sais pas où en est Christophe sur le sujet, mais, je n’ai pas monté un col depuis…exactement 1 
an…Et le passage du Tour de France 2012 au « mur de Béguière ». Enfin, j’espère que les coteaux du 
Lauragais ont suffi pour me préparer…on verra bien… 
 
Ma stratégie de course :  
Mercus m’ayant appris que même sur CD il fallait savoir gérer sa course et gérer son effort, ma stratégie de 
course est la suivante :  

- en nat : nager comme d’habitude en essayant de limiter la casse 
- en vélo : rester en dedans et passer les difficultés sans jamais se mettre dans le rouge pour poser 
le vélo le plus frais possible pour la course à pied (malgré les 750m de dénivelé positif…ouais, je 
sais, à côté des 2100 de l’Half, je fais rigoler).  
Egalement, être prudent dans les descentes techniques et dangereuses (ça, ça changera pas trop  
de d’habitude) 
- en cap : faire la meilleure course à pied possible en partant vite et en essayant maintenir un bon  
rythme jusqu’au bout afin de grappiller un maximum de places 

 
Le menu :  
Nous sommes environ 220 au départ. 
La natation est composée de 2 boucles de 750m avec 1 sortie à l’australienne. 
Le vélo est une seule boucle de 42 km avec 750m de dénivelé + (qui ressemble beaucoup à la 1ère boucle 
de l’Half). 
La course à pied est un aller-retour plat de 10 km sur sentier. 
 
La course :  
Sur le départ, je me place au second rang afin de ne pas avoir à passer sur des gens pendant la course (et 
aussi que personne ne me passe dessus). Bonne stratégie, je n’ai jamais connu une natation aussi tranquille 
en prenant si peu de coups. La tranquillité du parcours (pas grand monde autour) fait que je peux me 
permettre de lever la tête, et, pour une fois, je choisis mes propres trajectoires au lieu de suivre comme un 
idiot la tête dans le guidon. Je fais toute la partie natation avec Anne-Gaël Gourdin de Toulouse Triathlon qui 
semble avoir un niveau équivalent au mien. Sortie à l’australienne sur le ponton (j’ai bien aimé !), et, c’est 
reparti pour un tour ; toujours aux côtés d’Anne-Gaël. 
Je sors 30ème en 20’29, à moins de 3’ du 1er (il n’y avait donc pas la distance de 1500m). Transition correcte, 
la combinaison s’enlève facilement…c’est parti pour le vélo…sans la moindre précipitation. Au bout de 
500m, je double la 1ère fille (Fleur Gérard du TRI12 - qui était sortie de l’eau 19’’ devant moi) : elle a 
apparemment un petit problème mécanique et est contrainte de marquer un arrêt. 
Je pars vraiment en dedans, sans forcer, un peu comme si je partais pour…un half…hors de question que la 
fin de la course devienne un calvaire. 
Tout au long du parcours vélo (avec notamment le col de la Llose et le col de Creu – voir récit de Benoît), je 
ne vais jamais me mettre dans le rouge. Forcément, dans les cols, le cœur monte plus haut, mais, je ne suis 
jamais à 100%. Tout comme sur la natation, je me trouve un compagnon qui roule de la même façon que 
moi (pas mal dans les bosses et frileux dans les descentes) : Julien Bauchet…également de Toulouse 
Triathlon…dans le col de Creu, il me glisse un petit : « toi t’attends la course à pied ». Je ne peux répondre 
par la négative, mais, je ne peux également nier que j’apprécie ce vélo réaliser tout en gestion…et quand 
j’arrive au parc à vélo avec une sensation de fraîcheur et en ayant grappillé 9 places (je rentre dans le parc 
21ème), je me dis qu’une partie de mon contrat est réalisée. Maintenant, il ne me reste plus qu’à mettre mon 
cœur à 160 puls et à le tenir sur 10 km pour arriver dans le top 10 si possible. Transition encore sans accroc, 
puis, je pars très vite sur le 1er km, histoire de ne pas m’endormir. Pendant ce 1er km je double bien 4 
personnes, mais, évidemment, je ne peux tenir le rythme et suis obligé de ralentir, mais, j’arrive à me caler à 
17 km/h. Jusqu’au demi-tour je double encore quelques concurrents, mais, sur le retour, je cours seul et ne 
double que 2 concurrents de plus pour finir 7ème en 2h22…non loin du 6ème (15’’) et à 7’18 du vainqueur 
Antony Landreau. L’arrivée avec beaucoup de jeunes qui nous tendent les mains était vraiment super 
sympa. La ligne passée, l’arrêt de l’effort est une délivrance, et pendant 5 minutes, je ne suis pas au mieux 
(remontées, mais, rien à vomir). 10 minutes après, ça va beaucoup mieux. Quel plaisir ! Cette distance est 
vraiment la distance sur laquelle je prends le plus de plaisir et aussi certainement celle qui est la mieux 
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adaptée à mon entrainement, principalement composé de sortie courte en vélo et de fractionné en course à 
pied. 
Et Christophe dans tout ça ? Aucun pépin à signaler. Sa course s’est bien passée : il finit 178ème/211 
arrivants en 3h19. Nul doute qu’il a dû apprécier la beauté du site et du parcours vélo. 
 
 

  
Comme toujours, on se fend la poire dans le parc 

à vélo…dans quelques minutes, ça va moins 
rigoler !  

Le parc à vélo (qui était le même pour toutes les 
courses), avec en arrière-plan un splendide 

panorama  
 
 

  
Je ne vais jamais y arriver…  Elle est bonne ! Ça change de Saramon et de La 

Grande-Motte.  
 
 

Ça ne va pas tarder…  C’est parti !  
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Sortie à l’australienne avec passage sur le ponton : tip top !  

 
 

Sortie de l’eau…maintenant, il va falloir en découd re avec les cols…  
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Fin du vélo : arrivée juste derrière passe-partout.  Puis départ à bloc en course-à-pied.  
 
 

  
L’arrivée du champion : Antony Landreau.  Pouh…ça fait du bien quand ça s’arrête !  
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VII. Etape 3 : Dimanche après-midi : la dream team de jeunes sur la D3 Sprint  
 
Le menu :  
106 concurrents au départ de cette course, répartis en 21 clubs. 
La natation est composée d’1 seule boucle de 750m. 
Le vélo est 1 boucle de 20 km avec 211m de dénivelé+ et le drafting est autorisé. 
La course à pied est un aller-retour plat de 5 km sur sentier. 
 
La course :  
Récit d’Ewen : 
Départ natation rapide. Géraud et Charlie font le choix de partir complètement sur la gauche pour éviter de 
prendre des coups et ce fut la belle échappée ! Quant à Marco et Antonin, ils font un très bon départ comme 
d'habitude. Je suis d'ailleurs au côté d'Antonin jusqu'à la 1ère bouée mais je prends la bouée trop large et 
me fait croquer par la masse. Marco sort 6e de l'eau et Antonin pas loin, Charlie-Géraud 30ème et moi 50ème. 
Mauvaise transition de Marco et de moi-même qui nous fait perdre quelques places. Charlie est dans le 1er 
pack. Marco non loin ainsi qu’Antonin. Géraud est un peu décroché et moi dans le pack 4-5. Mon groupe 
vélo fait un gros effort pour revenir et accrocher le pack de chasse qui est à 1'-1'15 de la tête. Géraud a 
décroché. Antonin a décroché du 1er pack.  
Charlie part donc à pied avec les 1ers. Marco et Antonin s'accrochent. Je pars donc très vite pour rattraper 
Antonin et Marco. Géraud est un peu plus loin. C'est après le demi-tour que je double et décroche Marco et 
Antonin. Géraud remonte des places et Charlie essaie de tenir devant. Charlie  finit 12e. Je suis 30e à 
quelques mètres de la ligne mais je suis arrêté 15" à la penalty box (je ne sais pas trop pourquoi, peut-être 
parce que j’avais mal rangé ma combinaison). Antonin me redouble, mais surtout Paul Viain de Valence me 
repasse devant alors que je l'avais lâché... Au final Antonin  accroche une belle 30e place. Je suis 32e, 
Marco  finit 43ème et Géraud 60ème . 
Au final, une très belle 7ème place en équipe  qui assure la qualification pour la finale D3  à Noeux-les-
mines (Pas-de-Calais - 62), le 8 septembre 2013. 
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Echanges de tuyaux avant l’échauffement natation  
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Le plus assidu à l’échauffement : Marco avec près d e 2000m parcourus. Et ça va payer !  
 
 

 
Le départ est imminent. Prêts pour la bagarre ??  
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Ca y est : le départ est donné : à l’assaut…le 1 er à la bouée il a à bouffer ce soir !  

 
 

 
C’est parti…à bloc !  
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Le 1er sort de l’eau avec un peu d’avance  

 
 
 

 
La sortie de l’eau de Charlie (au centre avec le bo nnet)  
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VIII. Impressions générales des concurrents  
 
Participants de l’Half :  
Jérôme: Week-end de merde...enfin pour moi car Alex fait une bonne Perf avec une 7èmeplace grâce à une 
superbe CAP. J’ai connu un petit « Gros » problème de boyau (éclaté) au 45ème kilomètre donc course finie, 
après toute la prépa, les boules...j'étais 13ème à ce moment de la course et j'avais de super sensations... 
Dommage  
Sinon météo très moyenne orage tous les après-midis avec beaucoup de pluie. 
Résultat bof bof 
Benoît : Triathlon super dur mais dans un cadre magnifique malgré les conditions climatiques de l'après-
midi. Plutôt content de ma gestion de course en termes d'allures, de nutrition et hydratation comme quoi on 
apprend au fur et à mesure des courses. 
Le rendez vous est pris pour l’année prochaine et vous invite à venir sur cet événement qui propose sur un 
week-end tous les formats de courses dans une région superbe. 
 
Participants du Sprint ½ finale D3 :  
Marco : Très content de ma natation : je sors à la  6ème place, mais, j’effectue une mauvaise 
transition. J’ai lâché prise du 1er groupe en vélo sur une très grosse  relance. Du coup, je me laisse glisser 
dans le 2ème groupe afin de ne pas rouler seul. J’arrive dans cette position au parc à vélo et je pars pour la 
course à pied où je donne tout pour terminer à la 43ème place. 
Marco d’accord avec Aude sur le temps.  
Ewen : Un super Week-end avec la qualification et une ambiance au top ! 
C'est dommage de ne pas mettre des caisses de rangement sur ce genre d'événement (j’ai pris 15’’ de 
pénalité pour avoir mal rangé ma combinaison) 
 

 
La veille de la course, au chalet : une partie de n otre Dream Team avec une supportrice de choix qui 

a l’air en pleine forme !  
 

IX. Impressions générales des supporters  
 
Aude  : 
Mes impressions… la montagne ça pue… il pleut tout le temps… 
On a quand même eu des rayons de soleil le temps des courses… ! 
Bravo les jeunes et les moins jeunes pour vos courses ! 
 
Alex :  
Half : 
Félicitations à Benoît…6h20 d'effort avec plus de 2000m de dénivelé en vélo et un semi sous la pluie…faut 
le faire ! (perso, avec le CD, j'en ai bien eu assez)…et dommage pour Jérôme qui semblait vraiment en 
forme olympique…c’est pas grave Bernou : la prochaine. 
Sprint : 
En D3, c'est Charlie qui s'en est le mieux sorti grâce notamment à un super vélo. Le STP finit 7ème…c’est 
suffisant pour aller en finale : la qualification est en poche. 
Trop fort les jeunes ! 
Cette victoire, c'est grâce à Antonin, qui a bien voulu partager son secret avec ses coéquipiers (lors de 
l'échauffement natation), conscient que l'avenir du club était en jeu… 
Mais, dieu que le niveau est homogène en D3…la sortie natation m'a vraiment impressionné…quelle 
bagarre ! 


