
SWISSSMAN 2017 
 

Nous arrivons en famille quelques jours avant la course dans la station balnéaire de Locarno.   Les parents 
et le petit frère ont fait le déplacement depuis la Bretagne. Jerem fera la première partie du parcours de course à 
pied à vélo puis m'accompagnera à pied sur la montée finale. C'est l'esprit du Swissman: La course se fait 
accompagné d'un supporter qui s'occupe des ravitaillements et effectue la montée finale de la course à pied. On 
profite du beau temps et de ces quelques jours pour visiter la région et goutter l'eau du Lac majeur.  

Le samedi 24 juin c'est le Grand jour. Après des mois d'entraînements et toutes ces heures passés dans 
l'eau, sur le vélo et basket au pied, nous y sommes. Nous quittons Ascona en bateau pour rejoindre les îles de 
Brissago, d'où sera donné le départ. 

À 5h, au son des cloches de vaches, la cinquième édition du Swissman est lancée. Nous sommes 241 à 
prendre le départ de cette eXtrem Ironman. Une longue ligne droite de 3,8kms de distance nous attend pour 
rejoindre le rivage. Le peu de concurrents et l'absence de bouée à passer permet de bien poser sa nage. Je ressors de 
l'eau, agréablement surpris, en 1h05. 

 

Je monte sur le vélo et dès les premiers coups de pédales, je sens que les sensations sont bonnes. Au bout 
de 15kms, je rattrape le coach du club, sorti deux minutes avant moi de l'eau. Quel plaisir d'effectuer ce bout de 
route avec la personne avec qui j'ai partagé une bonne partie de mes heures d'entraînements et échangé en amont de 
la course. Lionel préfère rouler à son allure et se laisse distancer.  

Au bout d'environs 30kms, des brûlures d'estomac apparaissent et m'empêche de m'alimenter pendant plus 
d'une heure. Sans trop de surprise je suis collé dans la première difficulté du jour: le Col du Saint Gothard. La route 
étant pavé sur plus de la moitié du Col, cela n'arrange rien à mon "calvaire". Lionel me rattrape, on s'échange 



quelques mots puis me distance aisément. Je prends mon mal en patience et me rassure en me disant que la course 
est longue. Je profite quand même de la beauté des lieux pour savourer.  

 

Au sommet du Col, je prends le temps de m'arrêter et de m'alimenter correctement avant de redescendre sur 
Hospintal et attaquer le Col de la Furka. Cette petite pause, entouré par les membres qui me sont chers, me regonfle 
le moral.  

 

Les douleurs d'estomac ont complètement disparu mais les sensations ne sont pas bien meilleures. Dans la 
deuxième montée, je double de nouveau Lionel, qui ne semble vraiment pas aux mieux. Le passage au Col est 
express et je bascule en direction du dernier Col de la journée: le Grimselpass. Le Col est court, je m'efforce alors 
de garder un bon rythme. Une fois la haut, je prends de nouveau le temps de m'alimenter correctement avant 
d'attaquer la course à pied, qui débute 40kms plus bas. 



Malheureusement, dans le milieu de la descente, la route est bloquée, un grave accident de motos s'est 
produit. Nous ne savons pas trop quoi faire. Certains concurrents décident de remonter à la voiture de leurs 
accompagnants pour récupérer leurs affaires de course à pied quand les autres regagnent l'aire de transition en 
attendant patiemment leur voiture d'assistance, choix que j'effectue.  

30' après mon arrivée à T2, mon frère arrive en vélo avec mes affaires de course à pied. Changement de 
tenue et s'est partie pour 33kms de course à pied sur un parcours vallonné, avant la montée finale. L'organisation 
décide de noter nos heures d'arrivées et de sorties du parc pour les déduire de notre temps final. Sur cette partie du 
parcours, je suis assisté par mon frère qui me suit à VTT. Les sensations sont bonnes et je maintiens un rythme 
d'environ 11 km/h. Le moral est bon, le supporter au top et je double pas mal de concurrents.  

Entre temps la route a été réouverte à la circulation dans la descente du Col de de Grimsel, permettant aux 
assistances de reprendre la route après plus de 2h30 d'attente. Jerem et moi retrouvons les nôtres un peu avant 18 
heures à Grindelwald. Check point obligatoire avant la montée finale de 9kms et 1100m de D+ pour rejoindre le 
Col de Kleine Scheidegg, site d'arrivée de l'épreuve. 

 

La montée est raide et les jambes sont lourdes, seul la marche est possible dans ce magnifique paysage à 
travers les alpages. Les écarts entre nous sont déjà très importants et nos vitesses d'ascension ne nous permettent 
pas de se rattraper aisément. Dans la première partie de la montée, le train à crémaillère qui achemine nos 
supporters à l'arrivée passe à notre niveau. Les encouragements des miens me motivent encore davantage. 

 Au 2/3 du parcours on aperçoit le Col, je commence alors à savourer ces derniers instants de course  et me 
remémore tout ce temps passé à s'entraîner. Il est 19h45 lorsque je franchis la ligne d'arrivée en compagnie des 
parents, du petit frère, de ma chérie et des enfants. Que d'émotions et de plaisir à partager ces moments ensemble. 



 

 

 L'objectif des moins de 15h est largement atteint. 14h15 de course, 21ème et 1er français. 

 

Natation (3800 m): 1h05 

Vélo (180 km - 3700m D+): 7h40'  

CAP (42.6 km - 1950m D+): 5h20' 

 

Prochain objectif : Corsica Raid, Diagonale des Fous, … ? 


