
Les triathlètes de l’ASPTT à l’assaut de la Suisse 
 

 

 
 

Le samedi 17 Août s’est déroulé le triathlon « INFERNO » dans la 

région montagneuse de l’Oberland Bernois en Suisse avec ses 

sommets à 4000m. 

 

Cette épreuve encore méconnue, est sûrement l’un des triathlons les 

plus durs au monde avec ses  5 550m de dénivelé positif, mais à coup 

sur c’est le plus magnifique. 

 

C’est sur cette épreuve que se sont donnés rendez-vous Hervé, 

Lionel, Pierre, Michel, Jean-marc Eric et Alain a l’initiative de 

l’aventure. 

 

Ce nouveau défi nos sept amis l’ont programmé dès le début d’année afin d’obtenir l’une des 

333  places disponibles. Car cette épreuve est limitée, et l’on comprend très vite pourquoi 

avec ses trois zones de transitions (natation – vélo de route, vélo de route – VTT et VTT – 

course à pied) et surtout son arrivée finale et exceptionnelle au sommet du Schilthorn à 2 970 

m d’altitude. 

 

Le voyage aller et le tour des parcs se fait avec Alain. L'Inferno est une épreuve qui demande 

pas mal d'organisation, 4 ou 5 sacs pour les plus frileux sont à préparer. Il faut donc être 

accompagné de préférence pour cette épreuve.  

L’INFERNO : 

3,1km de natation, 

97 km de vélo route 

(+2100m de dénivelé), 

30 km de VTT (+1200m 

de dénivelé), 

25 km de Trail (+2250m 

de dénivelé) 



Le voyage n’est pas long, il faut environ 3h pour découvrir déjà les merveilleux paysage qui 

nous attendent durant la course. 

Oberhofen premier parc pour le vélo route ou nous nous retrouvons tous. Le timing est bon et 

l'ambiance au rendez vous. 

Puis ce sera Grimdelwald pour le VTT et enfin celui de la course à pied. Bref il faut prévoir 

3h à 3h30 pour déposer le matériel. 

Enfn c'est la montée en téléphérique à Muren 1 600m pour le briefing et la pasta partie. Mes 

compères découvrirons que mon poids (57kg la veille de la course) n'est pas dû a un régime 

spécifique en voyant ce que je dévore.  

 

Nous regagnons tous ensemble l’hôtel situé a quelques kilomètres de la zone de départ.  

 

Le départ est donné  samedi à 6h30 et débute par 3,1 km de natation entre Thun et Oberhofen 

dans le lac Thunersee. La météo est favorable et la température de l’eau est comprise entre 

17° et 18°. Nous bouclerons cette première épreuve entre 47 minutes pour le meilleur et un 

peu moins d’une heure pour les derniers.  

 

  
 

Mais l’INFERNO ne commence vraiment qu’après 400m de vélo route où le premier col se 

dresse devant les concurrents.  

Le vélo route long de 97 kilomètres dont 2 100m de dénivelé, est constitué d’un premier col 

sans grande difficulté, d’une portion plate de 40 kilomètres avant d’entamer la grosse 

difficulté, l’ascension de « Grosse Scheidegg », longue de 18 kilomètres (moyenne de 10% 

dont certains passages à 16%) et un passage au sommet à 2 000m d’altitude. 

 



 

 
 

Nos sept Strasbourgeois, passerons cette difficulté, non sans mal pour l’un d’entre eux qui 

grâce à l’hospitalité légendaire Suisse pourra repartir après une halte réparation d’une heure 

faute à un dérailleur récalcitrant. En moyenne il faudra compter 4 bonnes heures pour 

effectuer la partie vélo. 

 
Mon aventure sur la partie vélo ne sera pas banale. Après une nage moyenne, l'eau n'était pas 

calme pour moi, je sors 122
ème

 et commence comme d’habitude ma folle remontée. 

 

Au bout de 6 km j'ai déjà passé plus de 60 mecs pourtant sans trop forcer, je fais bien 

attention à ne pas m’emballer comme a mon habitude. Je mouline m’alimente bref super je 

me dis qu'effectivement aujourd'hui j'ai les bonnes jambes. 

 



Enfin un premier concurrent me passe, surement un relais pas sûr, allé sans forcer je vais 

suivre le tempo et change de vitesse, mais soudain un bruit terrible j'ai déraillé ? 

Pire le dérailleur est dans la roue, la pate de fixation a cassé  

 

Impossible de réparer, au bout de 5m pierre passe mais rien à faire. En larme je remets la roue 

et redescend. Je suis un peu perdu. J'arrive au premier village à peine 500m après la casse et là 

une dame m'explique que je peux réparer derrière chez elle. Son fils arrive, c'est un cycliste vu 

sa tenue, il regarde les dégats et lui indique qu'il faut tout enlever pour repartir en fixe. 

50 minutes plus tard et après plusieurs réglages de chaine je repars le dérailleur fixé sur le 

cadre avec un montage 50X21 sans pouvoir faire de changement. 

 

Il me reste la fin de ce col, 91 km dont le magnifique dernier col que je ne connais pas encore 

(heureusement). 

 

La rage et super motivé pour finir je pars avec un seul objectif, arrivé dans les délais à la fin 

du vélo route.  

A partir de cette instant je sais que si j'arrive à faire ça le reste ce sera une formalité. 

 

Bizarrement sur la plaque le premier col passe assez bien, je suis en danseuse et dois bourriner 

mais la moyenne est bonne.  

Dans la descente je pédale dans la choucroute et dois m’arrêter car mon câble traîne au sol. 

Les 40 bornes de plat je mouline mais finalement ce sera pas mal car je vais éviter de 

m'exploser les jambes et la moyenne sera toujours correcte, malgré un deuxième arrêt pour ce 

maudit câble. 

 

Me voilà dans cette dernière montée, après un faux plat on tourne et immédiatement le 

pourcentage est énorme. Je comprends ce qu'il m’attend. Au milieu de la cote en danseuse et a 

8 k/h je décide d'essayer de changer le plateau pour la montée. Qu’elle idée seul j'ai du mal 

mais j'arrive à mettre le petit plateau. Mauvais choix la chaine est trop longue. Je veux 

remettre comme auparavant mais cette fois seul c’est impossible merde pourquoi j'ai fais ça ? 

Heureusement deux VTTiste passent et m'aident. A trois on y arrive et me poussent pour 

repartir. 

> Me voilà à nouveau sur mon 50X21 en danseuse. Position que j’ai gardé toute la montée à 

hurler dans certains passages. Je ne pose pied a terre qu'une seule fois durant 300m sur la 

portion à 16%.  

J'avais la rage sur la fin cela devenait de plus en plus dur surtout en voyant le sommet et les 

lacets qui m’attendaient. 

Mais je me disais a chaque fois «allez encore un kilomètre et après tu marches, allez encore 

1, allez le dernier. »  

Arrivée au sommet je n'étais pas loin de lever les bras comme si j'avais gagné, mais je pensais 

encore aux délais. 

 

A l’arrivée au parc je cris de joie, je suis largement dans les délais et peux partir à VTT. 

 



 
 

 

C’est maintenant 30 kilomètres (1 200 m de dénivelé) de VTT avec une montée à la  Kleine 

Scheidegg à 2 000 m .Le parcours n’est pas spécialement technique, commence par une route 

goudronnée puis des chemins blancs. Mais les pourcentages deviennent de plus en plus 

difficiles et très peu peuvent atteindre le sommet sans poser pied à terre.  

Ensuite la descente rapide mais dangereuse compte tenu de la fatigue et des nombreuses 

chicanes qui laissent très peu de place pour doubler. C’est justement là qu’un de nos 

triathlètes local se blessera légèrement en chutant. Les organismes commencent à souffrir de 

la chaleur et de la fatigue qui expliquent ce manque de vigilance. Les bacs à eau réservés 

d’habitude aux animaux locaux, seront investis par les concurrents pour retrouver un peu de 

fraîcheur. Deux de nos compères n’hésiteront pas y faire trempette pour faire redescendre la 

température. 

 
 

> Après ce que je viens d’effectuer il est tant de soulager mes cuisses et démarre le VTT tout 

à gauche. Maintenant je sais que c'était une erreur car avec  un peu plus de braquet j’aurai 

évité de pédaler dans le vide et serai monté plus vite sans trop forcer sur les cuisses. 

Qu’importe pour moi il n’y avait plus vraiment d’enjeu sauf profiter de la course et du 

paysage. 



La descente est technique mais pas trop difficile. Ma pratique du VTT me permet de passer 

facilement, toutefois je me retrouve dans les bouchons et la fin laisse peu de place aux 

dépassements. vu. 

 
 

Au bout d’un peu plus de 2 heures nous sommes à la dernière transition qui se trouve à 

Stechelberg pour débuter l’épreuve de course à pied. Celle tant redoutée par l’ensemble des 

concurrents du jour. Un Trail de toute beauté de 25 kilomètres avec 2 250 m de dénivelé et 

une arrivée en altitude. 

 

Elle débute par une portion de 5 km plate sur une belle route. A la sortie du village la montée 

débute avec une première étape jusqu’à Müren situé au 17
ème

 kilomètre à 1 600m d’altitude. 

Les meilleurs peuvent courir jusqu’à cette étape qui constitue également l’arrivée du triathlon 

par équipe car seul les individuels ont droit au sommet. C’est ici que sagement l’un de nos 

sept aventuriers s’arrêtera pour ne pas aggraver une blessure. 

 

La deuxième partie est terrible, 8 km et encore 1 350m de dénivelé. Les pourcentages sont 

parfois terribles, dans les cailloux ou seul la marche est possible. L’usage des mains est 

nécessaire sur certaines portions mais heureusement le paysage est d’une pur beauté avec en 

prime un passage dans la neige. 

 
L’arrivée est un pur bonheur après temps d’efforts, la vue est exceptionnelle et heureusement 

la descente se fait en téléphérique. 



 

Je démarre mon Trail sur un bon rythme j'avais vraiment les bonnes jambes car après le VTT 

je suis toujours bien malgré mes aventures. 

Je remonte Pierre au 2
ème

 kilomètre, ont discute et lui propose de finir aveclui. Le « bougre » 

il ne veut pas de moi et me dit d’aller chercher les autres car j'ai des bonnes jambes vu ce que 

je viens de faire. Je repars donc, je n’oubli pas que je suis encore un débutant dans cette 

discipline et Pierre a souvent raison. Dans ma tête je vais courir le plus longtemps possible 

pas vite mais garder le rythme. 

Jusqu'à MUREN soit le 16
ème

 kilomètre je cours sauf un passage dans la foret. 

Maintenant ça monte sec il reste un peu moins de 1400m de dénivelé sur seulement 8 

kilomètres. 

Je de courir jusqu’au 17
ème

 voir un peu plus, mais ensuite la pente devient raide et j’alterne 

trot et marche. 

 

J’arrive au 20
ème

 à la table de ravito assis par terre je vois Hervé qui me semble pas au mieux 

de sa forme. Je reste avec lui et lui propose de finir ensemble. 

On marche ensemble 2km mais je commence à avoir froid et je sens qu’il va mieux. 

Dans ma tête le compétiteur refait surface et je me dis que j'aimerai bien faire moins de 12h  

 

Je préviens Hervé qui effectivement va mieux et me donne un bon de sortie « merci hervé ». 

Au bénéfice d’une très petite descente je reprends la course sur une belle cadence mais pas 

pour longtemps les deux derniers kilomètres sont terribles, à la limite de l’escalade. Il n'y a 

plus de chemin on doit suivre un tracé sur les rochers. C'est magnifique mais dangereux. 

Par moment des cordes installées le long de la falaise nous permet d’avancer en se tirant avec 

nos bras ou tous du moins ce qu’il nous reste de forces. Un autre endroit magique, nous 

sommes sur la crête le vide de chaque coté mais heureusement les filets de sécurités sont là 

pour éviter le pire. 

 
Enfin l’échelle, l'arrivée il reste 200m je suis dans la dernière minute pour finir en dessous des 

12h il faut que je sprint. 11h59' une dernière ligne droit de 20m et j'y suis 11h59'30. 

Je mérite de lever les bras, je n'ai pas fais le résultat que j’espérais mais largement plus. 

Aujourd'hui je n'ai pas de regret et suis super fier de ma performance. 

 



 
 

Lien de l’épreuve : http://www.inferno.ch 

Lien photo : http://www.alphafoto.com/images.php?runID=444&sn=254 

Commentaires : 

 

Alain Siegel « Heureux, j'étais juste heureux d'arriver tout là-haut à 3000m et de retrouver 

mon épouse Audrey. Avant d'atteindre le sommet la journée a été longue; une hypo m'a 

plombé la partie VTT, j'étais scotché au sol, batteries mortes et la montée fut très longue. La 

descente VTT était un vrai suplice pour moi qui ne pratique jamais ce sport; mon vieux vélo a 

bien mangé la poussière, les freins ont chauffé à rouge, j'avais mal aux mains, j'étais à ma 

limite tout le temps, crispé, je ne maitrisais rien... j'ai remercié Dieu d'être arrivé sain et sauf 

en bas. Le trail est dur, très dur avec 1000m en D+ dans les 5 derniers kilomètre. Mais les 

panoramas étaient juste sublimes, on a passé une journée dans une carte postale. Le bonheur 

était aussi de retrouver nos collègues de club tout en haut. Sacrée aventure. » 

 

Le classement : 

1
er
 Schumann F 8h42 

23
eme

 Schoen J.M 10h16 

62
eme

 Siegel A 11h06 

65
eme

 Plozner L 11h13 

112
eme

 Mathieu E 11h59 

123
eme

 Koenig H 12h13 

190
eme

Schwartz P 13h09 

Ossola M 11h42 à Muren 

Jean-marc Schoen 

 

Se classe a une 

belle 23
ème

 place 

pour sa première 

participation 

http://www.inferno.ch/

