
Triathlon Deux qualifications féminines pour 
l’ASPTT Strasbourg Un passage de témoin  
En compagnie d’Estelle-Marie Kieffer (à droite), Mélissa Lapp, pour son premier Ironman, s’est 
qualifiée à Zurich pour Hawaï. Doc. Remis

Estelle-Marie Kieffer et Mélissa Lapp, toutes deux licenciées à 
l’ASPTT Strasbourg reviennent de l’Ironman de Zurich avec 
chacune la première place de leur groupe d’âge et une 
qualification pour Hawaï.
C’est en quelque sorte un passage de témoin entre l’expérimentée Estelle-Marie Kieffer et la jeune 
Mélissa Lapp. La première a couru à Zurich son huitième Ironman, la seconde son tout premier. Les 
deux ont remporté leur catégorie d’âge et la qualification pour l’Ironman d’Hawaï, « la Mecque de 
tout triathlète » comme le précise Estelle-Marie Kieffer.

Pourtant, cette dernière ne se rendra pas à Kona cette année. « J’y suis déjà allée quatre fois, j’ai 
envie de faire d’autres courses » ajoute celle qui a débuté sa carrière en triathlon par... l’Ironman 
d’Hawaï en 2009. Mais elle entend bien soutenir et pousser sa cadette qui s’est inscrite à Zurich « 
parce que Estelle-Marie m’y a poussée » sourit Mélissa Lapp. « J’attends le podium groupe d’âge 
pour elle à Hawaï » renchérit Estelle-Marie Kieffer.

Passion et acharnement
Une ambition que Mélissa Lapp s’empresse de tempérer. « Je vais surtout me faire plaisir, je n’ai 
pas d’objectif précis, simplement faire une belle course » souligne-t-elle avant de confier que cette 
course à Hawaï lui « fait un peu peur, surtout sous une chaleur étouffante ».

À Zurich, fin juillet, elle réussit une belle performance. Elle boucle son premier Ironman en 10h52. 
« À l’arrivée, je suis très contente parce que je ne pensais pas faire aussi bien » analyse-t-elle.

Estelle-Marie Kieffer acquiesce et admire la performance de Mélissa Lapp. « Ce sont généralement 
des athlètes plus âgés qui participent aux Ironman, parce qu’ils enchaînent les kilomètres. ».

Seulement sept athlètes composaient le groupe d’âge de Mélissa Lapp (18-24 ans) contre 70 pour le 
groupe d’âge d’Estelle-Marie Kieffer (35-39 ans). « L’effort de Mélissa est d’autant plus louable » 
rajoute cette dernière.

Passer en dessous des 10h pour Estelle-Marie Kieffer
Pour sa part, sa course s’est « parfaitement déroulée. C’est une de mes courses les plus abouties » se 
réjouit-elle. Elle termine à la 16e place féminine en 10h09.

Les deux athlètes de l’ASPTT Strasbourg vont se concentrer sur le half Ironman de Mont-
Tremblant, au Québec, le 7 septembre. Puis Estelle-Marie Kieffer sur celui de Majorque le 27 
septembre, avec comme objectif de passer en dessous des 10h des courses, « allez, disons-le ! » 
s’exclame cette « acharnée » comme la qualifie Mélissa Lapp.

Et il en faut de l’acharnement pour enchaîner les Ironman. « À la fin de la course, c’est au mental 
que ça se joue car les jambes, elles sont restées dans le vélo , relève Estelle-Marie Kieffer. Il faut 
être passionné pour tenir ».



Se confronter à soi-même
Tenir pour se confronter à soi-même, à ses limites. Voilà le moteur qui pousse les deux athlètes à se 
surpasser et à réussir à concilier entraînements quotidiens et vie professionnelle. « C’est du 
jonglage, assure Estelle-Marie Kieffer, chef de service à l’hôpital de Hautepierre. Ce soir, je suis 
d’astreinte, j’espère qu’on ne va pas m’appeler pendant l’entraînement ».

Pour Mélissa Lapp, fraîchement devenue professeure de sport et mutée à Créteil, « ça va être un peu 
chaud pour aller à Hawaï », puisque la course n’est pas pendant les vacances scolaires. Également 
en recherche de sponsors, la jeune femme ne semble pas soucieuse. « Quoi qu’il en soit, je serai à 
Kona ». Quand la passion nous tient…
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