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« Vincent a quitté le peloton, il s'est 
échappé pour toujours. » C'est dans 
ces termes que Ruben Casta fier nous a 
annoncé le décès de son fils le 18 février 
dernier. Vincent, qui avait eu vingt-cinq 
ans un mois auparavant, se battait cou-
rageusement contre la maladie depuis 
janvier 2005. 

Vincent Castaner était notre collègue depuis deux ans. Nous 
avions fait sa connaissance en novembre 2005. Il était venu 
nous raconter son histoire. Nous avions de suite été séduits 
par ce jeune homme, à l'ceil rieur et au sourire perpétuelle-
ment rivé aux lèvres. 

Pourtant quelques mois auparavant, sa vie avait basculé 
de façon dramatique. En janvier, les médecins lui avaient 
annoncé qu'une tumeur abdominale cancéreuse de 28 cm 
le rongeait. A l'issue de la lourde opération qui avait suivi, 
Vincent ne pesait plus que 45 kg pour 1,73 m. 

Pendant sa longue convalescence, l'ancien nageur ne 
pensait qu'à une seule chose : reprendre le sport. Six mois 
après son opération, Vincent signait sa première licence de 
triathlon. Encore six mois après, il s'alignait sur sa première 
compétition. Fin septembre, il poussait son corps toujours 
plus loin dans ses retranchements en prenant le départ du 
Longue Distance de Saint-Raphaël. L'étape d'après devait être 
l'Ironman de Nice en juin de l'année suivante. 

Malheureusement pour le jeune Francilien, la rémission 
de sa maladie fut de courte durée. Début 2007, les médecins 
lui apprenaient le retour de sa tumeur. Vincent était contraint 
à passer trois jours à l'hôpital toutes les trois semaines pour 
y subir un traitement chimiothérapique. Ce lourd traitement 
l'obligea à cesser son travail d'électronicien chez EADS. Mal-
gré les réticences de son médecin, Vincent persista dans son 
idée de devenir finisher à Nice. Son rêve devint réalité le 24 
juin 2007. Nous l'avions suivi dans son rêve en faisant un por-
trait de lui dans le magazine. 

Quelques mois plus tard, il voulait rejoindre la rédaction 
de Triathlete et son histoire nous toucha. En janvier 2008, il 
débuta une formation de journaliste et trouva sa place en tant 
que webmaster. Sa passion débordante pour le matériel nous 
avait convaincus de l'engager. Son enthousiasme délirant  

lorsqu'il recevait un nouveau produit en vue de le tester était 
communicatif. Bricoleur dans l'âme, il ne mit pas longtemps 
à nous convaincre de créer une rubrique dans ce domaine. 

Vincent était heureux parmi nous, cela se sentait. Il en 
oubliait momentanément ses problèmes de santé qui ne 
s'arrangeaient pas, bien au contraire. Malgré les multiples 
chimiothérapies ou autres radiothérapies, sa tumeur revenait 
à chaque fois dans son corps, plus forte que jamais. Cela ne 
l'empêchait pas pour autant de s'aligner sur des triathlons et 
de profiter de chaque instant de sa vie pour voyager au bout 
du monde avec sa compagne. 

Jamais, nous n'avons entendu une seule fois Vincent se 
plaindre de son infortune. C'est lui au contraire qui nous 
redonnait du tonus quand nous avions un coup de mou. 

À partir d'octobre 2009, ses arrêts maladie devinrent plus 
fréquents. Il tenait malgré tout à nous rendre visite réguliè-
rement pour prendre de nos nouvelles. Son état s'aggrava 
début 2010. Ses visites se firent rares, puis s'arrêtèrent. L'un 
des derniers messages qu'il nous adressa le 21 janvier était 
le suivant : « Vous me manquez, les loulous. » Un mois, plus 
tard, Vincent s'éteignait. Son courage n'a pas suffi face à un 
adversaire sans scrupule. Merci en tout cas pour la leçon de 
vie que tu nous as donnée, chaque instant vaut la peine d'être 
vécu pleinement ! Repose en paix Vincent, tu l'as bien mérité ! 

Nos pensées vont à ses parents, sa compagne et tous ses 
proches qui l'ont accompagné. 

Par Olivier Berraud 
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