
Tout d’abord, merci pour ce moment passé ensemble, c’est une belle façon de clôturer la 
saison de triathlon, j’espère que l’an prochain ce triathlon sera à nouveau organisé et que 
vous serez tous motivés pour prendre à nouveau le départ.
 
Les résultats sont très serrés : sur 3h15 d’effort, les 4 premières équipes se tiennent en 
1mn30sec : les adversaires que nous avions identifiés étaient au rendez-vous, c’est juste 
l’ordre de classement qu’il faudra revoir l’an prochain J
 
Il y a pas mal de pistes d’amélioration :
- en natation, même si d’un point de vue chronométrique nous n’avons pas démérité par 
rapport à d’autres équipes, nous pouvons encore nous améliorer : peut-être faudrait-il 
mettre Eric et Christophe devant dès le départ et nous serions à trois à les pousser, au lieu 
de leur ouvrir une vague qu’ils n’arrivent pas à suivre.
 
- en vélo, nous avons le meilleur temps, et cela en dépit de la perte prématurée de 
Christophe, que nous avons hésité à laisser seul, ce qui je pense nous a coûté presque 
une minute, et puis par la suite la gestion des coups de moins bien des uns et des autres. 
Si on est moins bien, il faut laisser le relais mais passer devant juste quelques secondes 
pour ne pas casser la dynamique du groupe.
 
- une transition vélo/CAP pas terrible alors que la transition natation vélo/CAP était bonne : 
OK c’est de ma faute, j’ai mis des chaussettes J
 
- nous entamons la CAP en tête de la course, mais Eric était usé par les efforts 
précédents, et n’arrivait plus à courir à son rythme que nous connaissons tous… j’essaie 
d’apporter quelques explications:
 

• Eric a dû emmener des braquets plus importants que d’habitude pour tenir dans les 
roues, cela a certainement dû avoir un effet au niveau musculaire

• De ce que j’ai vu, vous ne buvez pas assez, ni ne vous alimentez suffisamment, 
d’autant plus que les conditions météo étaient exécrables tout au long de la course, 
on consomme donc encore plus d’énergie : pensez à la règle des 80-90g de 
glucides/heure, forcez-vous à atteindre ce niveau énergétique, il y a plein de 
combinaisons possibles, en fonction des goûts et des habitudes qui permettent d’y 
arriver

• Un manque d’agressivité : quand on est en tête de course, on donne tout ce qu’on 
a, on ne lâche rien, même si on pense qu’on n’en peut plus : il y a toujours une 
étincelle d’énergie à exploiter quelque part, car au final ça ne se joue pas à grand-
chose : 400-450m à pied qu’il aurait fallu ne pas céder et c’était bon… les courses 
en équipe permettent de chercher ce surplus de motivation là où quelquefois en 
individuel on aurait tendance à jeter l’éponge

 
Bravo à tous!

Jean-Philippe Dechristé
 


