Voilà c'est fait !
Pas tout à fait comme je l'avais imaginé mais c'est fait ....?
Mer démontée, 1000 sauvages énervés, malgré une grosse frayeur avec une vague qui me plaque au
fond, la natation se termine plutôt bien, je suis 6ième de ma catégorie mais au contact avec la tête.
A la sortie du parc à vélo j'aperçois mon principal adversaire pour la victoire sur le doublé (combiné
Ironman & Xterra ) Pablo Ureta .
Il me double rapidement mais je reste derrière et au bout de 400m il pose le pied dans le premier mur .
J'arrive à tout passer sur la selle et du coup c'est le défilé, je suis très heureux de mon choix de plateau
avant (30 dents )
Les premiers kilomètres défilent et je reprend beaucoup car je parviens à rester sur le vélo. ?
Soudain, Crac! Je déraille.... Je m'arrête, vision d'horreur : la chaîne est par terre ? ? ? ? ( elle
était pourtant en parfait état cette pu*** de chaîne !!!!! )
Là où je suis placé ya pas encore beaucoup d'entraide, j'ai beau demander on ne me répond à
peine ?
Je décide de redescendre.
Je croise des Français mais personne n'a de dérive chaîne
Je continue, je croise Nicolas Durin qui me fait forte impression et qui a le temps de compatir .
Voilà mon ami Ludo qui s'arrête sans même que j'ai a lui demander pour me passer son dérive
chaîne ?
C'est mort pour le classement mais pas pour finir ( merde j'ai pas fait tout ça pour abandonner !!!!!! )
Je répare, 400m, elle casse, je re répare, elle re casse ?
Un spectateur américain me dit que je n'y arriverai pas il faut que je retourne au parc a vélo
Arrivé au parc après 4kms de course a pied, personne pour réparer ? ?
Je pense à vous tous, à mes partenaires, à mon gamin et à l'association Accolade dont je suis
parrain... ( va dire à ces gens qui s'accrochent au plus petit espoir qui soit : j'ai abandonné ? ... Pas
possible ! )
L'un des organisateurs de Xterra Tahiti - TranStahitienne me vient en aide ( ? ? ? ?merci 1000x
au passage ), je lui explique mes malheurs et annonce que je vais tout faire en courant ( 40km ....
Même pas peur )
JP de Tahiti me traduit le défi auprès du boss du parc a vélo, il me dit OK mais tu prends ton vélo

avec ..... Pas de soucis c'est partit ( pourrais toujours monter dessus en descentes ...)
Finalement le Boss du parc me trouve un réparateur de chaîne !
Me voilà reparti, bon dernier mais heureux !
( allez comprendre, 2 heures auparavant je visais le podium et la victoire du combiné et là je suis
comme un gosse d'être dernier ? ?)
J'ai la côte auprès du public ( genre suis un héros parce que "Never Give Up" )
J'entame une folle remontée
Rapidement je me résonne et j'évite de stresser ceux que je double car on est plus du tout dans le
même esprit
Je m'arrête 3 fois pour relever des personnes qui viennent de chuter ( c'est fou le bien que cela fait de
donner un coup de main, je sens vraiment la reconnaissance dans les yeux et les quelques paroles )
J'aperçois une super jolie blonde en train de pleurer sur le bord, je m'arrête "what do you a ?" Can aide
you?" ( j'exagère avec mon anglais mais c'est pas beaucoup mieux... ?)
Je finis par comprendre qu'elle veut que je lui mette une cartouche ( dans sa roue arrière car elle a
crevé, je tiens à préciser .....)
Mission réussie ? j'ai même droit à un bisou ! ?( sur la joue )
Je passe les épisodes suivants avec la boue qui bloque littéralement les roues.
Finalement je rejoins l'aire de transition, je me change et c'est parti pour le Trail
Je double Morgane, une jeune française qui s'est qualifiée à Malte toute triste et à bout de force. ?
Je tente de la faire repartir avec moi, rien a faire.
Je la laisse et alors que je regrette de ne pas avoir insisté un peu plus je croise son amoureux, ça va
suis soulagé. ( elle finira quelques minutes après moi ? ?)
Je franchi la ligne d'arrivée avec mon petit bonhomme qui me dit " Bravo papa t'es un Doubler, t'as
réussi je suis trop fier de toi " ? ? ?( j'ai la larme, on dirait presque que j'ai gagné )
Je fini donc la course à la 356ième place scratch déçu et heureux car suis passé très près de
l'abandon...
Ce classement est anecdotique et je suis sincèrement désolé pour ceux que je déçois

?

Si cela peut consoler certain je ne resterai pas sur ce résultat, I Will Be Back ! ( je reviendrai en
anglais )
Merci à tous
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