
Trois gaillards – et pas des moindres- de notre club

sont partis pour HAWAÏ :
Guillaume HENRY, sélectionnés pour concourir
dans l’épreuve mythique LA WORLD
CHAMPIONSHIP sur l’Ile de MauÎ dans l’archipel
d’Hawaï qui se déroule le 26 octobre 2014 ; ils
seront accompagnés de François LOEVENBRUCK
qui assurera la logistique.

Commentaires de Philippe.
Conditions des épreuves : à KAPALUA 34° à l’ombre
entre un ancien volcan, champs de canne à sucre et
bambous. Reconnaissance du parcours par nos
garçons, en fait, c’est le Vieux Vandoeuvre mais
sans mentir 10 fois plus long 18% sur 4 km à pied
et même chose en vtt en single dans une forêt de
bambou et ce, direct en sortant de l’eau du Golfe de

Kapalua Bay.

Un truc de ouf ! On va en baver grave mais on est là pour ça.
Un Maui bénit les participants sur la ligne et pan c’est parti à 9 h pour les
élites puis 2mn après 650 amateurs. La mer est renommée et plus propice
au surf avec des vagues gigantesques qu’au triathlon, et en plus avec un
courant latéral très fort. Façon à l’australienne à 750 m, on sort de l’eau
mouvementée et on passe à « l’essorage » dans les vagues et le sable et on
replonge pour 750 m.
Grâce à un bon entraînement VTT, je termine premier de l’épreuve et ça fait
tout drôle d’entrer dans le parc vide de ma catégorie pour ranger le vélo.
Au 2ème kilomètre de course à pied, une fusée me double, -the USA MANN-
me devancera de 1mn 30, c’est peu mais c’est trop, cette course me fait
souffrir de la chaleur comme jamais. Je ne regrette rien car j’ai tout
donné !!!!

JE SUIS DANS MA
CATEGORIE 55/60 ANS.

 sur les 650 amateurs, il finira 95ème et
16ème dans la catégorie d’âge des 25/29 ans.


