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Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître.  
Les organisateurs du Tours’Nman, Tours Événements et 

le comité départemental de triathlon d’Indre-et-Loire 
peuvent être fiers de la copie qu’ils ont rendue le 10 juin 

pour la 1re édition du Tours’Nman. Explications.
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- EN BREF -
TOURS’NMAN
• Lieu : Tours (37)
• Date : 10 juin 
• Format XXL : 3,8-190-42,195

- LES PODIUMS -
XXL
Hommes
1. Toumy Degham  9h13’43
2. Peter Kern (Irl)  9h17’50
3. Javier Perez Suarez (Esp)  9h23’26

Femmes
1. Béatrice Le Téno (Stade Français)  11h22’15
2. Bénédicte Le Blanc (Ozoir)  11h41’35
3. Sandrine Guerbois (Andrésy)  12h09’46

Pour les résultats complets ainsi que ceux du 
L, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://toursnman.com/fr/resultats-2018.
php#1_B2199C

http://toursnman.com/fr/resultats-2018.php#1_B2199C
http://toursnman.com/fr/resultats-2018.php#1_B2199C
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1. Le nombre important de partici-
pants : avec 1 300 athlètes engagés (630 
sur le L, 670 sur le XXL), l’organisation a 
affiché des chiffres de participation éton-
nants pour une première. 

2. La qualité de la panotique : Grâce à de 
superbes panneaux réalisés, concurrents 
et organisateurs pouvaient se déplacer 
avec facilité sur le site. Certains de ces 
panneaux donnaient même des conseils 
aux triathlètes débutants. Un grand bravo 
à Tours Événements, co-organisateur de 
l’épreuve qui les a confectionnés.

3. Le hall couvert : Les organisateurs 
avaient décidé d’installer les parcs à vélos, 
ainsi que la ligne d’arrivée dans un hall 
couvert. Bien leur en a pris car de nom-
breux orages ont sévi durant le week-end. 
Les spectateurs, qui le souhaitaient, ont 
ainsi pu passer à travers les gouttes.

4. Le décorum : Les organisateurs ont 
choisi la tour comme emblème de leur 
course Celle-ci se retrouve à plusieurs 
reprises sur les différents outils de 
communication : banderoles, podiums, 
trophées... Les couleurs bleu et blanc 
étaient également omniprésentes partout 
sur le site. L’aire d’arrivée était aussi très 
attrayante avec une tribune bien garnie et 
un écran géant face à elle.

5. La pasta-party et les ravitaille-
ments d’après-course : pour ces deux 
rendez-vous, les organisateurs avaient 
choisi de mettre les spécialités locales à 
l’honneur : andouillette de Vouvray, qui-
noa d’Anjour, rillons et rillettes de Tours... 
Le service était assuré par de joyeux 
drilles, en la personne des organisateurs 
du triathlon de Nouâtre, l’une des plus 
vieilles épreuves de France. 

6. La balade touristique : durant le 
parcours vélo, les concurrents ont eu le 
loisir d’admirer quelques hauts lieux du 
patrimoine de la Touraine, comme les 
châteaux de Villandry, de Langeais et de 
Rigny-Ussé... Ils en ont pris les pleins yeux.

7. Le passage sur Tours Speedway : à l’is-
sue de leur première boucle, les concur-
rents empruntaient ce circuit ovale long 
de 600 mètres, qui est le seul à accueillir 
des courses NASCAR en France. 

8. La victoire de la star locale Toumy 
Degham sur le triathlon XXL : Ambassa-
deur de la course, Toumy Degham (photo 
ci-dessus) était le chouchou du public. 
Celui-ci a tremblé lorsque l’avance du Tou-
rangeau a fondu comme neige au soleil 
en fin de course. Heureusement la ligne 
d’arrivée libératrice est arrivée... Chez les 
femmes, le succès est revenu à la sympa-
thique Béatrice Le Téno (Stade Français).

9. Le succès d’Aurélien Raphaël sur le 
triathlon L : Le Pisciacais tentait un chal-
lenge risqué en s’engageant sur son pre-
mier L. Pari réussi, l’ancien champion du 
monde junior a parfaitement apprivoisé la 
distance, s’imposant en toute quiétude. Et 
pourquoi pas une reconversion sur le Long ?

10. L’ambiance de folie pour les des der-
niers concurrents : À l’instar des grandes 
courses Ironman, les ultimes participants 
ont eu droit à un comité d’accueil très 
enthousiaste, boosté par le speaker local, 
Olivier Bachet, particulièrement déchaîné. 

LES DIX RAISONS QUI ONT FAIT DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU
TOURS’NMAN UNE RÉUSSITE

C’était la vie de château pour les 
concurrents du Tours’Nman.

76



LES IMPRESSIONS DES
ATHLÈTES LOCAUX

Tous les clubs d’Indre-et-Loire ont 
donné un coup de main à l’organisateur. 
Pour les récompenser, Triathlete 
a décidé de mettre en valeur un 
représentant de plusieurs d’entre eux.

As-tu participé à l’organisation ? 
Quel rôle ton club a-t-il joué dans 
l’organisation ?

Malheureusement, je n’ai pas participé à 
l’organisation en raison de mon volume 
d’entraînement. Par contre, des licenciés 
du club RSSC étaient bénévoles et pré-
sents dans l’organisation.

Bref résumé de ta course :

Je suis globalement satisfait de ma 
course. Je suis sorti de l’eau en 56e posi-
tion. Je démarre le vélo sur un très bon 
rythme et je me retrouve 19e. J’ai connu, 
en revanche, un début compliqué en 
course à pied en raison d’une douleur au 
niveau de la fesse gauche pendant les 
5 premiers km. Je termine néanmoins 
la course. J’ai poussé un grand ouf de 
soulagement quand j’ai franchi la ligne 
d’arrivée en 10h02’22. J’ai été surpris 
d’apprendre que j’étais 11e. Je n’ai pas 
vraiment pas réalisé sur le coup. Il ne 
me manquait pas grand chose pour être 
sous les 10 h. Bilan : je monte sur deux 
podiums : 3e vétérans et 1er coureur des 
clubs d’Indre-et-Loire.

Qu’as-tu pensé de l’épreuve ?

Très bonne organisation, digne d’un label 
Ironman. Le parcours sont très variés. A 
vélo, j’ai aimé le passage devant des châ-
teaux et sur l’anneau de vitesse Nascar. À 
vélo, j’ai apprécié le passage dans le stade, 
le long des rives du Chers, dans les parcs, 
autour du lac de la Bergeonnerie et du 
Golf de la Gloriette... ! Le parc des expos 
est idéal pour l’organisation d’un triathlon. 
Le parc vélos était également parfait. Les 
tribunes ont permis aux supporters de 
nous encourager. Les espaces de tran-
sition ont été très bien pensés. Merci à 
l’organisation et aux bénévoles qui ont 
été au top !

As-tu participé à l’organisation ? 
Quel rôle ton club a-t-il joué dans 
l’organisation ?

Le club de Nouatre a participé de manière 
active à l’organisation du Tours’N Man. Tout 
d’abord, à travers Médéric Pion qui a été 
l’instigateur de cette course, puis grâce à un 
grand nombre de licenciés du club qui ont 
donné de leur temps comme bénévoles. 

Bref résumé de ta course : 

N’étant pas vraiment nageur, j’ai beaucoup 
souffert à contre-courant dans le Cher. 
Quand je suis sorti de l’eau après de (très) 
longues minutes, il pleuvait, j’étais éreinté. 
J’ai rejoins le parc à vélos mais je n’ai pas eu 
la force physique et mentale de continuer 
en sachant que j’aurais à abandonner plus 
tard. Mais ce n’est que partie remise ! 

Qu’as-tu pensé de l’épreuve ?

J’ai trouvé l’organisation au top ! Tout a été 
pensé et réfléchi pour que le triathlète soit 
dans les meilleures conditions possibles 
pour profiter de la course : un parc à vélos 
couvert, une pasta party conviviale, une 
récupération des affaires efficace. Tout y 
était pour une première édition réussie ! 

Peux-tu nous parler brièvement de tes 
talents d’écrivain ?

Depuis quatre ans, j’écris des livres humo-
ristiques et décalés sur le triathlon. Je ne 
parle pas de méthodes d’entraînement mais 
plutôt du triathlète lui-même. Après mon 
dernier livre “Un triathlon dont vous êtes le 
héros” où le lecteur devait faire les bons choix 
pour réussir à terminer la course, je prépare 
pour cet automne, un “Code du Triathlon” 
illustré où il faudra répondre à 40 questions à 
choix multiples sur le règlement du triathlon. 
Les livres sont disponibles sur Amazon et sur 
mon site : www.ValtresTriathlon.com.

Jean-Philippe GENETAY 
(RSSC TRIATHLON  Saint Cyr Sur Loire 37)

Né le : 18 novembre 1975
Profession : Technicien méthodes maintenance. 
Nombre de XXL effectués avant celui-ci avec le 
meilleur chrono : 1 Ironman en 2016 à Vichy avec un 
chrono de 10h29’20.
Volume hebdomadaire pour préparer le 
Tours’Nman : 5 mois de préparation avec 18h semaine.

VALTRÈS 
(USG Nouâtre)

Né le : 30 octobre 1984
Profession : Professeur d'EPS
Nombre de XXL effectués avant 
celui-ci avec le meilleur chrono : 3 
(Roth, Embrun, Chtriman), 12h26.
Volume hebdomadaire pour prépa-
rer le Tours'Nman : 6 h

I N°374 77

http://www.ValtresTriathlon.com
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As-tu participé à l’organisation ? 
Quel rôle ton club a-t-il joué dans 
l’organisation ?

Non, je n’ai pas participé à l’organisa-
tion. Mon club a été très acteur dans 
l’organisation.

Bref résumé de ta course : 

La natation est mon point faible. J’ai trou-
vé la première boucle assez longue avec 
la remontée du courant. La deuxième m’a 
semblé plus facile juste avant que l’orage 
et la pluie ne fassent leur apparition.... 
Quelques vagues se sont même formées. 
Je n’avais qu’une envie de sortir de l’eau. À 
cause de la pluie, les 40 premiers km ont 
été difficiles. Je priais pour ne pas crever. 
Puis, à mon grand soulagement, le soleil 
est arrivé. J’ai fait une dernière pause 
au dernier ravito placé au 150e km pour 
mieux repartir. Un changement rapide 
sans oublier malgré tout le massage des 
pieds qui brûlent.... et me voilà sur mon 
premier marathon. Plus possible de ne 
pas finir. Il faisait très chaud au début de 
la course à pied. Puis, arrivée au semi, de 
nouveau un orage et des trombes d’eau. 
Dur dur pour les muscles... Mais plus que 
21 km à effectuer. La tête est toujours là. 
La pluie cesse, le soleil revient et nous 
sèche très vite. Au 36e, la tête commence 
à me tourner. Je décide de marcher. Je 
mange ma pâte d’amande jusqu’au 37e 
puis je reprends doucement. Les forces 
reviennent doucement. Je suis finisher : 
13h53, 17e femme 

Qu’as-tu pensé de l’épreuve ?

Très belle expérience à refaire. Une super 
organisations, des bénévoles très gentils 
et des spectateurs très présents.

As-tu participé à l’organisation ? 
Quel rôle ton club a-t-il joué dans 
l’organisation ?

Non, mais mon club oui. Sur les 12 licen-
ciés, 12 ont donné un coup de main. En 
outre, Alain Loy était arbitre principal. 

Bref résumé de ta course : 

« Malgré mon âge, je continue à faire 3 ou 
4 triathlons par an. J’ai tenu à faire cette 
course car je connaissais par cœur les par-
cours. Je me suis fait piéger en natation. Le 
courant m’a un peu perturbé. Après le pre-
mier tour, les organisateurs m’ont deman-
dé de m’arrêter car ils devaient donner le 
départ du L. J’ai dû patienter 10 minutes 
environ. Cela a failli me mettre hors délais, 
à deux minutes près (2h48 contre 2h50 
de cut-off ). Cela s’est mieux passé sur le 
vélo. D’une part parce que je connaissais 
très bien les routes. D’autre part parce que 
le manque de difficultés m’allait parfaite-
ment. Je n’ai pas souffert à vélo (chrono 
6h10), ni en course à pied. Je me suis tenu 
à mon rythme. À certains moments, j’avais 
l’impression d’être seul sur la course. Après 
les abandons des concurrents qui étaient 
derrière moi, je me suis retrouvé dernier. 
Je suis l’ultime concurrent à avoir franchi 
la ligne d’arrivée. C’était sans doute mon 
dernier triathlon XXL

Qu’as-tu pensé de l’épreuve?

Tout était top et notamment l’accueil 
royal à l’arrivée. 

Patrice GOURDON
(Rabelais Triathlon Chinon)

Né le : 02 décembre 1953. 64 ans (V6).
Profession : artisans diéséliste à la retraite
Nombre d’années de pratique : 20
Nombre d’épreuves distance XXL au compteur : 1 (Nice)
Volume hebdomadaire pour préparer le Tours’Nman : 20 h

Véronique AUDIN
(TC Joué-les-Tours)

Née le : 10 octobre 1970
Profession : Opticienne directrice
Situation de famille : mariée 
Nombre de XXL effectués avant 
celui-ci avec le meilleur chrono : 0
Volume hebdomadaire pour prépa-
rer le Tours'Nman : de 8 à 14 heures

L’arrivée s’effectuait dans une halle 
du Parc des Expositions de Tours. 
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As-tu participé à l’organisation ? 
Quel rôle ton club a-t-il joué dans 
l’organisation ?

Je n’ai joué aucun rôle dans l’organisation. 
Mon club oui : participation dans le lance-
ment du projet, quelques bénévoles pré-
sents le jour J, reconnaissance des circuits et 
apportsde l’expérience de certains coureurs. 

Bref résumé de ta course : 

Petite appréhension au moment de la 
natation car j’ai eu très peu de temps 
pour nager. Cela fait à peine 3 ans que je 
nage. Il était difficile de performer avec 
ce courant. Je sors avec un temps de 42 
minutes, très déçu mais réaliste. Je prends 
le vélo remonté comme une pendule. 
Et là, il a fallu appuyer sur les pédales. Je 
réalise le 4e temps vélo. Je pose le vélo 
au alentours de la 30e place. Je débute 
le semi au cardio avec une bonne allure 
de 4’15 au km. A partir du 12e km, cela 
devient plus difficile. La chaleur mais aussi 
le manque de travail de spécifique y sont 
pour quelque chose. La fraîcheur aussi. 
Je paie mes effort du trail de Bourgueil 
(42.5 km) trois semaines auparavant. Je 
me fais plaisir, à mon rythme, jusqu’à la 
ligne d’arrivée, par ailleurs magnifique. 

Qu’as-tu pensé de l’épreuve ? 

Très belle épreuve ! Je pense revenir l’an-
née prochaine sur le XXL pour battre mon 
record sur Ironman de 10h06 réalisé lors 
du Frenchman en 2017. ■
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Julien YONCOURT
(Véron triathlon)

Né le : 1er juin 1981 
Profession : Réceptionniste chez GTS (galvanisation à Loudun) 
Nombre d’années de pratique : 3e année
Nombre de Half effectués avec meilleur chrono : 4h32 à 
Tours sinon 4 h19 à Lacanau mais la distance à vélo était de 80 
km. 
Volume de préparation : Environ 12 h hebdomadaires

1 300 concurrents ont participé à 
l’ensemble des épreuves.

http://www.mizunoshop.fr/



