
Triathlon S par équipe de Verneuil sur Seine – dimanche 17 mai 2015 – base de loisirs du Val de Seine 

« La crise des banlieues » - Triathlon des Mureaux 

 

 

Ce dimanche se déroulait le sympathique Triathlon S (750m de natation/20km de vélo/5km de course à 

pieds) de Verneuil sur Seine (Nord des Yvelines, proche du Val d’Oise) organisé par le club « Trinosaure » 

des Mureaux. Le lieu était bien choisi : Une base de loisirs plus ou moins abandonnée, située dans un lieu 

sauvage et désert (entre l’étang du rouillard et l’étang de la grosse pierre), bordé par une ligne de chemin 

de fer de banlieue rouillée, où même la police nationale n’ose pas s’aventurer. Bref, un endroit ou 

personne ne pourra vous entendre crier ni supplier. 



Le président du club Triathlon de Dassault, appelons le « Lionel D. » pour respecter son anonymat, avait 

décider d’envoyer deux équipes « kamikazes » (féminines et masculines) composées de personnes dont il 

voulait se débarrasser définitivement : femmes qui en savaient trop ou devenues encombrantes pour 

leurs conjoints, hommes trop beaux qui faisaient de l’ombre aux autres triathlètes du club, personnes 

n’ayant pas marqué assez de points au challenge interentreprises Île-de-France en 2014, débutants 

représentant une menace potentielle (dans le futur) pour l’hégémonie du président et de sa garde 

rapprochée, radoteurs pénibles, etc … 

Deux équipes de sacrifiés furent donc constituées. Les femmes : Begonia, Joelle, Karine et Sabrina. Les 

hommes :  Eric, Guy, Lionel (l’autre), Loïc et Patrice. 

Malgré la météo mitigée et encore fraiche nous étions, comme l’année dernière, dotés de l’équipement 

minimum. Pas de veste du club (trop cher pour des personnes qu’on va sacrifier), pas de gants (vous 

n’aurez qu’a serrer moins fort le guidon), pas de chaussettes (mettez des chaussures rouges, le sang ne se 

verra pas, sinon mettez du talc), pas de lunettes noires (plissez les yeux si le soleil se met à taper), pas de 

casquettes (vous pourrez mieux bronzer), pas d’argent (prenez vos précautions, buvez et mangez avant de 

venir), pas même les droits d’inscription à la course (dites aux organisateurs qu’on leur enverra un chèque 

du CE à l’occasion), pas assez de véhicules pour tout le monde (vous n’aurez qu’a covoiturer ou venir en 

vélo). 

Nous nous sommes rejoints à l’aube ce dimanche, à bord de véhicules disparates allant du « monospace 

de papy » à la « voiture tunée de kéké » en passant par la « fausse voiture de bourge volée » (pour le 

régional de l’étape). Nous étions obligés de nous blottir pour nous protéger du froid et du vent. Certains 

(que nous ne nommerons pas) utilisant leurs enfants comme « boucliers humains ». Nous étions mis dans 

l’ambiance dans les derniers kilomètres avant la base de loisirs car les « bénévoles » des Mureaux (pour la 

plupart des jeunes dotés d’armes blanches) refermaient les barrières métalliques après notre passage, 

nous enfermant comme des moutons dans la cour d’un abattoir. La gravité de la scène était soulignée par 

les monticules de vieux pneus de voiture auxquels on avait mis le feu pour matérialiser l’endroit. 

Le départ devait s’effectuer par équipe (comme pour les chrétiens devant être dévorés par les lions dans la 

Rome antique). Les femmes devant s’élancer les premières depuis la plage de sable (afin de réchauffer 

l’eau glaciale de l’étang, dixit les organisateurs). Ensuite les équipes mixtes (plus enclintes aux conflits, 

toujours selon les organisateurs). Et enfin les hommes (ingérables selon l’organisation). Il était aussi 

possible, moyennant le dépôt d’une caution, de se faire prêter du matériel de pêche (filets, tridents, 

épuisettes) afin d’en profiter pour récupérer des carpes KoÏ (très appréciées des cyclistes) dans l’étang. 

Nos sympathiques et athlétiques féminines Dassault (rappelons que les équipes de femmes sont 

surnommées les bouillotes par le club organisateur des Mureaux) s’élancèrent vers 9h15, pleines de 

courage. Rapidement le groupe se met à discuter de la stratégie de course : 

 La vache, elle est froide cette eau ! 

 Et en plus c’est plein de vase et d’algues, il est vraiment pénible L… de m’avoir obligée à venir ! 

 Mon conjoint est un rat, il ne m’a même pas offert une combinaison de natation neuve, c’est de 

l’occase ! 

 Vous avez remarqué les petits jeunes des clubs d’Issy et de Versailles ? Je crois que j’ai un ticket 

avec deux d’entre eux ! 

 Aaaaahhh ! Il y a un truc visqueux qui m’a touché la jambe ! 

 Tu crois que je peux m’accrocher à la bouée pour souffler ? 



 

Sabrina est la première de l’équipe à boucler le parcours de natation et elle en profite pour retirer sa 

combinaison en latex sur la plage. Elle a également le temps de se sécher, de se coiffer, de lisser ses 

cheveux et d’aller chercher son appareil photo avant que les autres femmes n’arrivent. 

 

Nos femmes courageuses rejoignent enfin le parc vélo et s’équipent comme des pros, avant de prendre 

un départ « foudroyant » : 

 Ca se met dans quel sens le casque ? 

 Mais, tu as pris un VTT au lieu d’un vélo de route ? 

 Non ! c’est un VTC ! 

 Moi c’est encore un vélo d’occase que m’a refilé mon gros rat ! Il a gardé le beau vélo carbone tout 

neuf pour lui ! 

 Hé mais, elle est pleine de trous et de bosses cette route ! 

 Qui a pensé à remplir sa gourde ? 

 Attendez moi, mon casque est mal mis, j’ai des cheveux devant les yeux ! 

 On ne va pas un peu vite la ? 

 Qu’est ce qu’on avait décidé comme stratégie de course au fait ? 

 J’espère que l’autre idiot ne va pas nous chambrer dans son compte-rendu ! 

 Non, ça ne risque pas puisqu’on va écrire notre récit nous-mêmes ! 

 Comment on fait pour passer le casse-vitesse sans tomber ? 

 Non mais t’es dingue, tu as failli me faire chuter en changeant de file sans prévenir ! 

 Pardon, c’est une technique de course contre la montre par équipe que m’a expliqué mon conjoint 

 Oui, mais nous on ne la connait pas, il ne nous l’a pas expliquée ! 

 Ca ne m’étonne pas de lui, il n’explique jamais rien et quand il explique, on comprend rien ! 

 Ah voila l’arrivée, je vais vous montrer la technique que m’a expliqué mon conjoint pour sauter de 

vélo en roulant juste avant la ligne ! Je tend les jambes et les bras, je soulève mes hanches, je lance 

ma jambe droite vers l’intérieur et … AAAAAHHHHHH !!!! …. BLANG 

 Ca va ? Tu saignes du genou, tu n’as pas trop mal ?  



 

 

 

Bravo, les filles ont réussi à boucler leur parcours vélo sans se faire agresser par les jeunes des Mureaux, 

les fans en délire, les collectionneurs d’autographes et autres supporters du PSG ! 



La partie course à pieds fut une formalité pour nos sympathiques féminines qui purent « claquer un 

chrono » sur les deux boucles à travers la base de loisirs : 

 Oh ! Regardez, il y a des canards et des cygnes ! 

 Tiens-moi la main, j’ai peur car des mecs nous regardent ! 

 Mais c’est par ou ? Ils auraient pu mettre des panneaux ! 

 J’en ai marre, elle est où l’arrivée ? 

 Ouf, c’est fini ! 

 

Les filles se promènent dans le parc de la base de loisirs et jouent avec les canards 

--- 

Notre équipe masculine s’élança vers 10h15, la puissance de notre départ provoquant la migration de la 

quasi-totalité des oiseaux de la base vers le sud, ainsi que le décès (par arrêt cardiaque) des poissons et 

batraciens de l’étang. Nous nous sommes donc mis à nager autour des bouées placées en losange (enfin, 

dans une forme plus proche d’un rectangle qui aurait été mal aplati d’un coté et qui ne serait pas trop 

symétrique). Grâce aux cours de natation hebdomadaires mis en place par Sabrina en 2015, nous 

avancions plutôt mieux qu’en 2014 (enfin, chacun à son rythme), passant d’une allure désastreuse en 

2014 à une allure lamentable en 2015 (nette progression) pour certains (je ne me nommerai pas). De plus, 

l’étang ayant été dragué par l’organisation (pour retirer les nombreuses carcasses de véhicules volés), nous 

pouvions mieux nous orienter à travers les algues et les roseaux. 

Les 750 mètres de nage furent rapidement bouclés (en moins de 2 heures, le temps de retirer la vase des 

combinaisons et de recracher les nénuphars) et nous pûmes sprinter jusqu’au parc vélo (remplacés par des 

patinettes par les jeunes des Mureaux qui avaient déjà revendus nos vélos carbone sur « Le Bon Coin »). 

Nous nous sommes regroupés pour le départ vélo (qui vous savez retardant un peu le groupe car il était 

resté coincé dans sa combinaison de natation et avait du mal à mettre ses chaussettes tout seul). Les deux 

boucles furent facilement avalées par la quasi-totalité de l’équipe (sauf un alcoolique qui resta à la traîne 

pour cuver ses excès de la veille). 

La partie course à pieds, en deux boucles de balade champêtre, fut l’occasion de se promener dans le parc 

(pendant que qui vous savez tirait sur ses crampes, avec un s !). L’arrivée de notre team surnommé « Les 3 

Macs » se fit en plusieurs fois. 



Comme exigé par not’ président nous partîmes à fond les ballons dans une accélération progressive et 

continue. Le respect scrupuleux du programme d’entraînement nous permis d’optimiser les 

enchaînements, les changements de directions et de cadence, les ronds points et certains passages dont le 

revêtement faisait tressauter nos couvertures adipeuses. 

Las au terme de l’ascension d’un raidard peu courant dans cette contrée fluviale le groupe explosa et 

s’étira. Malgré une descente vertigineuse dans laquelle tous les risques possibles et imaginables furent 

pris, la jonction avec le groupetto de tête, emporté dans son élan et sa volonté de bien rouler, pris du 

temps et lactalisa fortement les cuisses musclées et bronzées des impétrants. Gêné dans cette dans cette 

volonté pugnace de rapprochement par des escadrons de bolides mi hommes sur-guronzés, mi-cycles, 

surement motorisés, qui hurlaient droite, droite. 

Finalement cet effort fut récompensé et la jonction eu lieu en fin de parcours. Juste le temps de mettre 

pied à terre et de poursuivre ventre à terre une sente sinueuse et vallonnée qui serpentait dans la 

campagne. Le deuxième tour mit à rude épreuve nos physiques d’athlètes, surement un effet rétro actif de 

la baignade dans de l’eau à 15°C,  et fragmenta le groupe pour une arrivée en trois vagues successives 

menées par les V4 du Team. 

 

 

Arrivée du gros de l’équipe masculine en fin de matinée, les vieux ont capturé un jeune de banlieue qui 

voulait s’enfuir avec son butin 



 

Arrivée du reste de l’équipe masculine en fin de soirée, juste à temps pour l’apéro 

Notre équipe masculine arrivera vaillamment 51ème sur 51, en net progrès par rapport à 2014 (où nous 

étions 62ème sur 63) mais avec une bonne marge de progression puisqu’il suffirait de changer 4 ou 5 

équipiers pour faire encore mieux. 

Les filles firent bien mieux que les hommes puisqu’elles se sont classées 15ème sur 15, meilleure perf de 

tous les temps d’une équipe féminine Dassault au Triathlon des Mureaux ! 

Nous fûmes réconfortés par le traditionnel ravitaillement après l’arrivée et nous pûmes récupérer nos 

voitures au parking (enfin, il manquait juste les roues, les sièges et les moteurs, le reste était nickel). 

Un buffet un peu minable nous attendait chez l’autre Lionel à quelques kilomètres de la, où les 

participants furent soumis à des tortures et à des actes de barbarie que nous ne pouvons pas évoquer ici 

(par souci d’autocensure). Vous trouverez des photos sur les sites satanistes d’Internet ainsi que sur les 

forums payants pour personnes majeures ayant acceptées les conditions d’utilisation et n’ayant pas froid 

aux yeux. 

On aura du mal à faire encore pi.., mieux, la prochaine fois ! 



 

Les filles viennent d’apprendre qu’elles ne seraient finalement pas qualifiées pour les championnats du 

Monde d’Hawaï, à 3 secondes près, elles ne peuvent s’empêcher de verser quelques larmes de déception 


