
Enfin la date fatidique du Salagou : mon deuxième triathlon… et le premier en déplacement avec 

mon club d’adoption. 

On part (en voiture !: en vélo, ça faisait un peu trop long pour l’échauffement…) le vendredi-aprem, 

avec mon adjudant, en direction de l’Héraut en passant par Aix et quelques bouchons sur 

l’autoroute. 

Arrivés au célèbre camping international « le Septimanien » (j’ai eu droit à 5 portes-clés…) vers 21:30, 

on nous indique les bungalows du NTC comme ceux étant au fond à gauche… On s’est dit : « s’ils sont 

au fond, c’est qu’ils doivent faire trop de boucan et on les a « parqués » pour ne pas qu’ils fassent 

peur aux autres… » 

On se dirige tant bien que mal au fond et là, on trouve attablés à la petite terrasse de leur bugalow : 

Delphine, Manu, Seb et Tonton.  

La dotation en ravito, notamment le Jean Jean rouge, était déjà entamé : c’est normal, en tant que 

triathlètes expérimentés, ils savent qu’il faut toujours tester un nouveau « produit » avant et non 

pendant la course. 

Enfin, on partage deux pattes et quelques verres avec la troupe qui, petit à petit, au fil des arrivées, 

commence à envahir les quatre bungalows. 

On passe une fin de soirée détendue et au dodo, car le lendemain, Delphine, Manue, SebC, SebP alias 

Kiki et moi devons participer au CD de l’aprem. Espèrons que Manue ne rèvera pas trop des bébètes 

avec des yeux qui la regardaient dans le lac tout à l’heure. 

Le matin, avec mon adjudant, on part sur le site tôt, en abandonnant les autres (les fous veulent aller 

faire la reconnaissance du LD du parcours à vélo…) car je dois retrouver au lac un ancien pôte judoka 

d’« y-a-plus-d’vingt’an » qui est du coin et qui participe au XS. Et c’est là qu’on s’aperçois que ça fait 

25ans qu’on avait pas encore 18ans et qu’on s’faisait des batailles de polochons la nuit au Parc 

Impérial… 

Bon, après le pic-nic kivabien, vers 15:00, on s’retrouve au parc à vélo et là, première déception: mon 

mécano (Seb) n’avait pas lavé ni révisé mon vélo… le fourbe. Mais qu’avait-il fait cette nuit ?  

Vers 16:00 tassées, le départ se fait dans l’eau…enfin dans la vase... enfin, on sait pas trop mais 

c’était du naturel vu l’odeur. Delphine, Manue et les deux Seb peuvent en attester… 

La natation, c’est pas mon truc mais comme dit Flo « je n’ai pas de défaut majeur », ce que je répète 

toujours à ma femme. Alors, ça se nage plutôt bien : pas trop de coups de pieds et pas de coquard à 

l’œil comme à Saint Laurent et je dirai même qu’on avait de la place pour nager. A la sortie, tous ceux 

du LD, plus les accompagnants, étaient là pour nous encourager. Là, je m’aperçois que je n’ai pas 

trop mal nagé puisque Delphine est là quelques mètres devant moi sur le tapis. On s’tape dans la 

main et là, je suis content car je me dis que j’aurai quelqu’un avec qui discuter pendant la partie 

vélo… ouep, le vélo, c’est pas mon truc : c’est long, c’est dur et ça monte et après ça descend… tout 

ça pour revenir au même endroit… 

Là, deuxième déception car Delphine est victime d’un p’tit coup de pompe et décide sagement de ne 

pas continuer : je ne sais pas si c’est parce qu’elle a eu peur de devoir me supporter pendant 40km à 

raler à propos d’activité tricot (private joke). Alors je pars avec Joly Jumper et mon klaxon, sur une 

route super-sympa : très beau ce site… cette terre rouge (qui s’incruste partout !...) et les p’tits 

messages écrts avec des caillous disposés à flancs de route sur les talus rouges… « C’est beau mais 

c’est chaud » que j’me dis : et ça sera encore plus chaud pour les collègues de demain qui feront le 

double de vélo, sous le cagnard avec un poil de vent. Enfin, c’est bien le vélo, et ça m’a permis de 

compter tous les dossards de tous ceux qui me sont passés devant… Là, je me dis « aller à la scipine, 

ça sert à rien : y-faut-faire du vélo ! ». 40 km se passent (je passe les longs moments où j’ai perdu 

connaissance…et ceux où je me suis arrêté pour cueillir des fleurs…) pour revenir… au point de 

départ : c’est malin. Ils sont maso en triathlon, quand même!... Là, je vois que tout le monde a bien 

ramené et rangé son vélo (sauf moi : déduisez-en facilement ma position dans l’équipe…) et je 

prends ma casquette aux pieds et j’enfile mes chaussures sur la tête, le dossard en travers (j’avais un 

peu la tourne qui tête…) et je pars dans la fôret sur les bords du lac. Très beaux paysages, 

température agréable et quelques côtes… et là, j’me dis : « la course à pied, ça doit pas être mon 

truc». Il faut d’ailleurs absolument que je me trouve ce foutu t-shirt avec écrit dessus « running 



sucks ». Bon, là, je sens que je vais pas faire un bon temps non-plus ; la barre en travers du ventre et 

les godasses en plomb : sur, la prochaine fois, je les gonfle à l’hélium et tant pis si j’me fais gauler ! 

D’toute façon, j’connais bien un arbitre qui m’arrangera le truc ! Avant le ravito, je croise Seb qui 

revient dans l’autre sens, toujours plein sourire et qui m’encourage… Bon, y avait personne mais 

j’avais tellement pris de vitesse que j’ai pas pu faire demi-tour (et gagner 6km… enfin… j’me 

comprends) alors sur l’élan, je termine au petit-train. Je ne vois pas ni Kiki ni Manue mais je sais qu’ils 

me précède : pas de soucis pour eux!  

Là, sur la ligne d’arrivée, ils étaient tous là pour m’encourager sur les derniers mètres, et ça fait 

« sisir » de faire partie de ce club ! 

 

 

PS : le lendemain, on a été encourager les plus téméraires du LD, pour le départ de la natation. On les 

voyait tourner en rond dans le parc à vélo. On les a photographier car c’est la dernière fois qu’on les 

voyait heureux, sourires aux lèvres. Nous, on savait qu’ils allaient « morfler » avec la chaleur mais on 

leur avait rien dit : « pour leur bien », bien entendu : solidarité oblige !!! ☺ 

A la sortie de la nat’, on a crié tout ce qu’on a pu pour leur donner un peu d’énergie, du premier, de 

la première, jusqu’à Tonton que tout le monde avait l’air de connaitre et d’encourager autant que 

ceux du club !... Une star là-bas au Salagou ce Tonton. 

Après on est parti… on savait qu’on tiendrait pas le choc, qu’on allait pas supporter de les revoir plus 

tard, en pleine déchéance…, en si mauvais état… Enfin ça, c’est Matthieu qui vous racontera… ☺ 

 


