
Un podium 100 % alsacien 

L’ASPTT Strasbourg a connu une saison faste en triathlon avec 
deux qualifications féminines pour l’Ironman d’Hawaï et un très 
beau podium 100 % ASPTT à l’Altriman des Pyrénées. Retour 
sur cette course, réputée comme l’une des plus dures au monde.
Une eau à pas plus de 15°C, une température extérieure avoisinant les 10°C, un lac à 1500 mètres 
d’altitude…

Ces conditions extrêmes n’ont pourtant pas découragé ni impressionné les cinq athlètes de l’ASPTT 
Strasbourg. Bien au contraire.

Eric Mathieu, Jean-Marc Schoen, Lionel Plozner, Christophe Klein et Serge Kiffel sont partis à 
l’assaut des Pyrénées avec un objectif bien précis.

« On espérait au moins un podium », souligne Eric Mathieu, président du club. Et l’objectif est plus 
qu’atteint, puisque Jean-Marc Schoen, Eric Mathieu et Christophe Klein terminent respectivement sur 
la première, deuxième et troisième marche du podium vétéran.

« J’étais en mode entraînement, j’aurais dû me mettre en mode compétition »
Et comme s’ils n’étaient pas rassasiés de leur performance, ils terminent dans les dix premiers au 
général (Schoen à la 5e place, Mathieu à la 6e et Klein à la 8e ). Lionel Plozner, pourtant 8e par le 
passé, se classe à la 30e place.

Serge Kiffel a, quant à lui, été contraint d’abandonner dès les premières brassées dans le lac, situé à 
1500m d’altitude, pour cause d’hypothermie.

« La natation a débuté à 5h30 du matin, le départ était dans le noir, on a pu se diriger grâce à des 
lumières de voitures », se remémore Eric Mathieu.

Après avoir passé un peu plus d’une heure dans l’eau, ils enfourchent leur vélo pour « la partie 
favorable » pour les coureurs, selon le président de l’ASPTT. « On est de bons rouleurs » rajoute-t-il.

Après 200 kilomètres, sept cols et plus de 5000 m de dénivelé positif, Eric Mathieu réalise le 7e temps 
vélo et se place en 9e position pour débuter le marathon. Pourtant, la météo n’était pas favorable. À la 
moitié du col de la Paillière, le brouillard puis la pluie se sont mis à tomber, ce qui a rendu la course 
très difficile.

« J’ai beaucoup géré le vélo, beaucoup trop, regrette Eric Mathieu. J’aurais pu rouler beaucoup plus 
vite, j’étais en mode entraînement, j’aurais dû me mettre en mode compétition ».

Malheureusement pour le président de l’ASPTT, il craque dans les dix derniers kilomètres du 
marathon. Mais malgré tout, il réalise avec ses compères une très belle performance.

« C’est vraiment quelque chose que je recommande, relève-t-il. Le parcours à vélo est exceptionnel 
(une seule boucle sur 200 km) , le marathon se court autour du lac et l’accueil est très sympathique ».

«Continuer à garder un esprit d’équipe»

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les trois athlètes Jean-Marc Schoen, Eric Mathieu et 
Christophe Klein vont participer le 21 septembre au Trophée Alain Pierron à Nancy, un triathlon par 
équipes. « Pour continuer à garder l’esprit d’équipe », remarque Eric Mathieu.

C’est d’ailleurs cette raison qu’il avance pour expliquer la belle année de l’ASPTT Strasbourg. « Je 
pense qu’on est visible parce qu’on sort en groupe. Pour l’Altriman, on est tous les trois sur le même 
podium, ça a plus d’impact ».



Avec 150 licenciés, le club a enregistré de belles performances dont celle d’Estelle-Marie Kieffer, 
Mélissa Lapp, toutes deux qualifiées pour l’Ironman d’Hawaï, ainsi que celle de Céline Feder, 
deuxième à Kruth.

Une saison faste qui est un beau cadeau pour le 20e anniversaire du club, qui le fêtera en octobre.
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