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Yves CORDIER
Directeur de course

Bienvenue à Nice !

Nice, ville historique du triathlon international, célèbre ses 40 ans de triple effort sur  
la Promenade des Anglais et les 17 ans de l’IRONMAN France Nice. Ce dimanche 26 juin,  
vous écrirez une nouvelle page de l’histoire après avoir nagé dans la mer Méditerranée, 
roulé sur les routes sinueuses de l’arrière-pays niçois et après avoir couru sur la mythique 
Promenade des Anglais. Que cela soit sur la distance 70.3 ou sur la distance FULL,  
vous vivrez une expérience inoubliable  et nous sommes ravis de partager notre passion  
du triathlon avec vous.

Vous serez plus de 5000 au départ sur l’ensemble des deux courses, dont 40% d’athlètes 
internationaux, âgés de 18 à 75 ans. Profitez de chaque instant de votre aventure IRONMAN  
qui débutera par le retrait des dossards au village expo jusqu’à la cérémonie des récompenses 
en passant par le dépôt de votre vélo la veille de course et évidemment par une belle journée 
de SWIM BIKE RUN. Lors de votre course, vous découvrirez les paysages magnifiques de 
l’arrière-pays niçois au travers de villages classés « plus beaux villages de France » et  
du Parc Naturel des Préalpes d’Azur. 

Au nom d’IRONMAN, je tenais à remercier la Ville de Nice pour son accueil, les partenaires  
et surtout nos bénévoles qui sont le socle de cet événement depuis tant d’années.

Bonne course à tous,

MOT DU DIRECTEUR DE COURSE

2 I

 IRONMAN France Nice



Christian Estrosi
Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président délégué de la Région  

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Considéré comme l’un des plus beaux triathlons du monde, l’IRONMAN participe activement à mon 
ambition de faire de Nice Côte d’Azur une grande capitale du sport, un rendez-vous incontournable 
pour les plus grandes manifestations sportives internationales. Un mois après l’International Métropole 
Nice Côte d’Azur de pétanque, qui a réuni 3 000 participants, une semaine après les demi-finales du 
TOP 14 de rugby qui auront accueilli 70 000 spectateurs en deux jours et avant le Nice Côte d’Azur by 
UTMB qui fera de notre territoire au mois de septembre prochain une référence mondiale de l’Ultra 
Trail, notre ville continue de renforcer sa dimension sportive et cette nouvelle édition de l’IRONMAN ne 
fait que confirmer ce statut, dans une version encore plus ambitieuse.

En effet, depuis l’an dernier, ce sont deux superbes défis qui sont désormais proposés aux participants. 
En couplant l’IRONMAN et l’IRONMAN 70.3, les organisateurs ont ainsi démontré leur ambition et leur 
volonté d’entretenir la légende de cette discipline dans notre ville. Deux courses en une et la certitude 
que chacun des participants pourra donner le meilleur de lui-même sur l’épreuve de son choix. Toujours 
plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, depuis la première édition du triathlon de Nice en 1982 et 
du 1er IRONMAN en 2005, cet événement hors normes n’a jamais cessé d’évoluer pour offrir ce qu’il y a 
de mieux en matière de défi sportif. 

40 ans maintenant que notre ville a imposé sa griffe dans le sillage du Niçois Yves CORDIER, ancien 
grand triathlète, devenu un organisateur reconnu et respecté. Son expertise et son expérience nous 
permettent encore une fois de livrer un événement d’exception qui marquera les esprits et renforcera 
encore d’avantage la position de Nice dans le monde du triathlon et plus globalement dans sa capacité 
à accueillir et à organiser les plus grands événements sportifs internationaux.

A tous, participants, organisateurs et bénévoles, je vous souhaite de vivre la plus belle des épreuves à 
l’occasion cette date anniversaire.

EDITO AUTORITÉS LOCALES
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En 1978 à Hawaï, un débat s’engage pour déterminer qui du coureur, du cycliste 
ou du nageur est l’athlète le plus résistant. Pour trancher, le commandant de marine 
John Collins et sa femme Judy proposent un challenge : celui qui remportera  
une course combinant les trois disciplines à la suite sera appelé « homme de fer ». 

Quinze hommes participent à la 1ère édition, le 18 février 1978. Douze terminent  
la course remportée par Gordon Haller, sacré 1er IRONMAN avec un temps  
de 11 h 46 min 58 s. Si Waikiki est le berceau de l’IRONMAN, la course se déplace  
à Big Island à Hawaii en 1981. Aujourd’hui, les athlètes du monde entier rivalisent 
d’endurance et d’efforts pour avoir la chance de participer au Championnat  
du Monde IRONMAN.

IRONMAN c’est : 

+170 Triathlons IRONMAN et IRONMAN 70.3 dans le monde

GENÈSE DE L’IRONMAN DANS LE MONDE
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NICE : VISITES INCONTOURNABLES
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VIEUX NICE ET COURS SALEYA

Un lieu d’intérêt incontournable de Nice est 
sa vieille ville aux ruelles ombragées, façades 
colorées et volets à persiennes typiquement 
méditerranéen. Impossible de parler du vieux  
Nice sans faire référence au Cours Saleya,  
où se tient presque chaque matin (sauf le lundi)  
le fameux marché aux fleurs.

LA COLLINE DU CHÂTEAU

Le Château est le parc situé sur la colline qui 
surplombe le vieux Nice. Il doit son nom à la 
forteresse militaire qui surplombait la baie de 
Nice du XIème au XVIIIème siècle. Ce parc mérite 
le détour pour les différents points de vue qu’il 
offre sur la ville, la baie des Anges, le port et les 
montagnes. 

LE QUARTIER DE CIMIEZ

Le quartier de Cimiez est avant tout un quartier 
résidentiel, il y a donc assez peu de commerces et 
restaurants. Néanmoins, quelques sites notables 
sont à visiter tels que les arènes de Cimiez, 
le jardin du monastère de Cimiez, le musée 
archéologique de Cimiez et ses ruines romaines 
ainsi que le musée Henri Matisse et le musée 
national Marc Chagall.

 IRONMAN France Nice
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LE SENTIER DU LITTORAL

Ce chemin, très peu connu des touristes, est 
en deux parties et vous permet de vous rendre 
de Nice à Villefranche-sur-Mer à pied, tout en 
longeant la mer pendant 90% du temps. Une 
balade dépaysante en perspective.

PARC PHOENIX

Le Parc Phoenix, aussi appelé « Parc floral de 
Nice » est un jardin botanique et zoologique 
situé proche de l’aéroport de Nice, dans le 
quartier de l’Arenas. Sur 7 hectares, vous 
trouverez une très grande biodiversité, aussi 
bien au niveau de la faune que de la flore, avec 
des volières, des marsupiaux, porcs-épics, 
loutres mais aussi un étang.

 IRONMAN France Nice

NICE : VISITES INCONTOURNABLES
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40ème édition du Triathlon à Nice - 17ème édition IRONMAN France Nice

France et plus précisément Nice, est le berceau des courses européennes de fond avec la première épreuve 
de ce type (« Tri-athlon International de Nice ») créé en 1982. Cependant, les distances de la course variaient 
de la distance IRONMAN à l’événement s’est déroulé sur un parcours comprenant 4 km de natation, 130 km 
de vélo et 30 km de course à pied.  

Il vaut la peine notant que si aujourd’hui IRONMAN France est synonyme de Nice, le premier IRONMAN 
France a eu lieu à Gérardmer en 2002 et revient dans la petite ville du Nord-Est en 2003 et 2004 avant 
l’événement a été déplacé à Nice en 2005.

Après 17 éditions, deux athlètes masculins se sont partagé la victoire sur 10 éditions. L’espagnol Marcel 
Zamora Pérez gagne 5 éditions à la suite entre 2006 et 2010 et Frederik Van Lierde, le belge, qui gagne  
5 fois aussi (2011, 2012, 2013, 2017 et 2018). Côté féminin, la belge Tine Decker a remporté elle aussi 5 éditions 
(2009, 2010, 2012, 2014 et 2016).

Pour ce 40ème anniversaire, les deux courses IRONMAN France Nice et IRONMAN 70.3 seront organisées pour 
la première fois dans des conditions sanitaires normales, le même jour. Plus de 5000 athlètes se sont donné 
rendez-vous le 26 Juin 2022 pour s’attaquer à un parcours du moins, très exigeant.

Actuellement IRONMAN opère 7 courses en France : IRONMAN France (2005), IRONMAN 70.3 Pays  
d’Aix-en-Provence (2011), Nouveau! IRONMAN Pays d’Aix-en-Provence (2022), IRONMAN Vichy & IRONMAN 
70.3 Vichy (2015) IRONMAN 70.3 Nice (2018, retours 2020) et IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne (2019).

IRONMAN FRANCE

 IRONMAN France Nice



26 JUIN : DEUX COURSES EN UN JOUR

1,9 km > Natation • 90 km > Vélo • 21,1 km > Course à pied

3,8 km > Natation • 180 km > Vélo • 42,2 km > Course à pied
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L’IRONMAN France Nice fêtera sa 17ème édition en 2022 avec à nouveau un plateau d’athlètes professionnels 
d’exception. Mais il ne faut pas négliger les 2750 athlètes amateurs qui se sont donné rendez-vous cette 
année. Depuis sa création l’IRONMAN France Nice est le Triathlon le plus mythique de France. 

Nombreux athlètes pourront se qualifier lors de l’IRONMAN France Nice pour les Championnats du Monde 
IRONMAN qui auront lieu à Hawaii, Etats Unis le 6 et 8 Octobre 2022. 

https://www.ironman.com/im-world-championship-2022

PRÉSENTATION DE L’IRONMAN FRANCE NICE

3,8 km > Natation

180 km > Vélo

42,2 km > Course à pied

VAINQUEURS : HOMMES
2005 > Hervé Faure (FRA)
2006 à 2010 > Marcel Zamora Pérez (ESP)
2011 à 2013 > Frederik Van Lierde (BEL)
2014 > Bart Aernouts (BEL)
2015 > Boris Stein (GER)
2016 > Victor del Corral Morales (ESP)
2017 et 2018 > Frederik Van Lierde (BEL)
2019 > James Cunnama (ZAF)
2020 > Annulée pour cause de COVID
2021 (pas de course Pro) > Félix Pouilly (FRA) - 
Groupe d’Âge

FEMMES
2005 > Mariska Kramer (NED)
2006 > Edith Niederfringer (ITA)
2007 > Alexandra Louison (FRA)
2008 > Martina Dogana (ITA)
2009 et 2010 > Tine Deckers (BEL)
2011 > Silvia Felt (GER)
2012 > Tine Deckers (BEL)
2013 > Mary Beth Ellis (USA)
2014 > Tine Deckers (BEL)
2015 > Caitlin Snow (USA)
2016 > Tine Deckers (BEL)
2017 > Carrie Lester (AUS)
2018 > Corinne Abraham (GBR)
2019 > Carrie Lester (AUS)
2020 > Annulée pour cause de COVID
2021 (Pas de course Pro) > Jeanne Tondut (FRA) - Groupe d’Âge
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HOMMES - Meilleurs temps : 
2013 - Frederik Van Lierde (BEL) 

8 h 08 min 59 sec

FEMMES - Meilleurs temps : 
2018 - Corinne Abraham (GBR)  

9 h 11 min 39 sec

 IRONMAN France Nice

https://www.ironman.com/im-world-championship-2022
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L’IRONMAN 70.3 Nice, organisé pour la première fois en 2018, fête sa 4ème édition en 2022. Même si en 2019 
Nice accueille pour la première fois les IRONMAN 70.3 World Championships et en 2021 accueille la course 
Pro pour la première fois, cette course est destinée aux Groupes d’Âge.  

Pour cette distance,  plus de 2500 athlètes seront sur la ligne de départ.

Nombreux athlètes pourront se qualifier lors de l’IRONMAN 70.3 Nice pour les Championnats du Monde 
IRONMAN 70.3 qui auront lieu à St George, Utah, Etats Unis le 2022 le 28 et 29 Octobre 2022. 

https://www.ironman.com/im703-world-championship

PRÉSENTATION DE L’IRONMAN 70.3 NICE FRANCE

1,9 km > Natation

90 km > Vélo

21,1 km > Course à pied
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https://www.ironman.com/im703-world-championship


MOMENTS FORTS
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EXPO VILLAGE

Découvrez les produits IRONMAN ainsi que  
les différents exposants au village IRONMAN 
situé Place Massena.

Du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin !

ATHLETES PROFESSIONNELS

Venez à la rencontre des athlètes professionnels à 
«La Plage du Galet» et profitez de cette occasion 
pour prendre des photos ou réaliser des interviews. 

Rendez-vous à 10h45 le samedi 25 juin pour  
rencontrer les meilleurs mondiaux ! 

SLOTS & AWARDS

Les meilleurs athlètes Pro et Groupes d’Âge seront récompensés le dimanche 
26 Juin à partir de 17h au Théâtre de Verdure pour l’IRONMAN 70.3 Nice.
Pour l’IRONMAN France Nice, rendez-vous le lundi matin à partir de 10h 
(Slots) au Théâtre de Verdure et 19h (Awards) au Parc Phoenix.

 IRONMAN France Nice

https://www.google.be/maps/place/Place+Masséna/@43.6966636,7.2716157,17.81z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12cddaa161703019:0x4069c261780c67c!2sPl.+Massena,+Nice,+France!3b1!8m2!3d43.697205!4d7.2705956!3m4!1s0x12cddaa15d0a6109:0xefdc1b0f18eb48bf!8m2!3d43.697233!4d7.2702365
https://www.google.be/maps/place/le+galet/@43.6946558,7.2638086,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa011e844af:0x4b997c2edfb5526f!8m2!3d43.6946752!4d7.2659952
https://www.google.be/maps/place/Théâtre+de+Verdure+de+Nice/@43.695449,7.2678184,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x495808ebfdf15d8e!8m2!3d43.6954803!4d7.2678154
https://www.google.be/maps/place/Théâtre+de+Verdure+de+Nice/@43.695449,7.2678184,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x495808ebfdf15d8e!8m2!3d43.6954803!4d7.2678154
https://www.google.be/maps/place/Parc+Phœnix/@43.6687646,7.2170124,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sParc+Phoenix+Nice!3m5!1s0x12cdd102d53522f3:0xc7068c12f95eb560!8m2!3d43.6687512!4d7.2192135!15sChFQYXJjIFBob2VuaXggTmljZSIDoAEBWhMiEXBhcmMgcGhvZW5peCBuaWNlkgELYW5pbWFsX3Bhcms


PROGRAMME DU FESTIVAL
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JEUDI 23 JUIN
09h00 - 19h00 > Expo et retrait des dossards (Place Massena)
09h00 - 19h00 > Retrait accréditations Presse (Bureau organisation : Avenue de Verdun entre Loges et le Théâtre de Verdure)

VENDREDI 24 JUIN
09h00 - 19h00 > Expo et retrait des dossards (Place Massena)
09h00 - 19h00 > Retrait accréditations Press (Bureau : Avenue de Verdun entre Loges et le Théâtre de Verdure)
19h30 > Cérémonie de Bienvenue (Parc Phoenix)

SAMEDI 25 JUIN
09h00 - 19h00 > Expo et retrait des dossards (Place Massena)
09h00 - 15h00 > Retrait accréditations Presse (Bureau : Avenue de Verdun entre Loges et le Théâtre de Verdure)
10h45 - 12h00 > Conférence de Presse (Plage du Galet)
14h00 - 19h00 > Dépôt Vélo et sacs Bike & Run (Transition: Promenade des Anglais) 

https://www.google.be/maps/place/Place+Masséna/@43.6966636,7.2716157,17.81z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12cddaa161703019:0x4069c261780c67c!2sPl.+Massena,+Nice,+France!3b1!8m2!3d43.697205!4d7.2705956!3m4!1s0x12cddaa15d0a6109:0xefdc1b0f18eb48bf!8m2!3d43.697233!4d7.2702365
https://www.google.be/maps/place/Av.+de+Verdun,+06000+Nice,+France/@43.6964607,7.2684292,18.03z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaa100ee65ff:0xca278bc8415e6b7c!8m2!3d43.6963773!4d7.2676739
https://www.google.be/maps/place/Place+Masséna/@43.6966636,7.2716157,17.81z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12cddaa161703019:0x4069c261780c67c!2sPl.+Massena,+Nice,+France!3b1!8m2!3d43.697205!4d7.2705956!3m4!1s0x12cddaa15d0a6109:0xefdc1b0f18eb48bf!8m2!3d43.697233!4d7.2702365
https://www.google.be/maps/place/Av.+de+Verdun,+06000+Nice,+France/@43.6964607,7.2684292,18.03z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaa100ee65ff:0xca278bc8415e6b7c!8m2!3d43.6963773!4d7.2676739
https://www.google.com/maps/place/Parc+Phœnix/@43.6698842,7.2202488,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc7068c12f95eb560!8m2!3d43.6687512!4d7.2192135
https://www.google.be/maps/place/Place+Masséna/@43.6966636,7.2716157,17.81z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12cddaa161703019:0x4069c261780c67c!2sPl.+Massena,+Nice,+France!3b1!8m2!3d43.697205!4d7.2705956!3m4!1s0x12cddaa15d0a6109:0xefdc1b0f18eb48bf!8m2!3d43.697233!4d7.2702365
https://www.google.be/maps/place/Av.+de+Verdun,+06000+Nice,+France/@43.6964607,7.2684292,18.03z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaa100ee65ff:0xca278bc8415e6b7c!8m2!3d43.6963773!4d7.2676739
https://goo.gl/maps/isBQMGhHHUskb6Ja9
https://www.google.com/maps/place/Prom.+des+Anglais,+Nice,+France/@43.6951112,7.2656366,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cdd059cc1c5ad1:0xca7e75a94dd67eef!8m2!3d43.6951073!4d7.2678253


PROGRAMME DU FESTIVAL
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LUNDI 27 JUIN
10h00 > Remise des slots IRONMAN (Théâtre de Verdure)
19h00 > Remise des prix IRONMAN (Parc Phoenix)

DIMANCHE 26 JUIN
06h30 > Départ IRONMAN 70.3
07h30 > Départ IRONMAN
10h30 > 1er Finisher IRONMAN 70.3
15h40 > 1er Finisher IRONMAN
18h00 > Remise des Slots IRONMAN 70.3 (Théâtre de Verdure)
19h00 > Remise des Prix IRONMAN 70.3 (Théâtre de Verdure)
23h45 > Dernier Finisher IRONMAN

 IRONMAN France Nice

https://www.google.com/maps/place/Théâtre+de+Verdure+de+Nice/@43.6954528,7.2633337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa03fddb6b7:0x495808ebfdf15d8e!8m2!3d43.6954803!4d7.2678154
https://www.google.com/maps/place/Parc+Phœnix/@43.6687551,7.2170248,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cdd102d53522f3:0xc7068c12f95eb560!8m2!3d43.6687512!4d7.2192135
https://www.google.com/maps/place/Théâtre+de+Verdure+de+Nice/@43.6954528,7.2633337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa03fddb6b7:0x495808ebfdf15d8e!8m2!3d43.6954803!4d7.2678154
https://www.google.com/maps/place/Théâtre+de+Verdure+de+Nice/@43.6954528,7.2633337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddaa03fddb6b7:0x495808ebfdf15d8e!8m2!3d43.6954803!4d7.2678154


INSCRITS PROS
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FEMMES 

30. Genet Manon > FRA (France)
31. Tondeur Alexandra > BEL (Belgium)
32. Mathieux Justine > FRA (France)
33. De Nicola Federica > ITA (Italy)
34. Collonge Jeanne > FRA (France)
35. Grosvenor Tara  > GBR (United Kingdom)
36. Pereira Vanessa > PRT (Portugal)
37. Karlsson Mirella > SWE (Sweden)
38 Sainter Chantal > GBR (United Kingdom)
39. Thoes Svenja > DEU (Germany)
38. Zelinka Gabriella > HUN (Hungary)

HOMMES 

1. Von Berg Rodolphe > USA (United States)
2. Skipper Joe > GBR (United Kingdom)
3. Wurf Cameron > AUS (Australia)
4. Mennesson William > FRA (France)
5. Magnien Dylan > FRA (France)
6. Horseau Arthur > FRA (France)
7. Diemunsch Etienne > FRA (France)
8. Terrier Vincent > FRA (France)
9. Navarro Thomas > FRA (France)
10. Mechin Antoine > FRA (France)
11. Belgy Guillaume > FRA (France)
12. Charre Theo > FRA (France)
13. Hammerle Maximilian > AUT (Austria)
14. OdeynSeppe > BEL (Belgium)

15. Fontana Matteo > ITA (Italy)
16. Bourgeois Matthieu > FRA (France)
17. Quenette Nicolas > FRA (France)
18. Van Houtem Timothy > BEL (Belgium)
19. Castellà Serra Vicenc > ESP (Spain)
20. Duross Lucas > NZL (New Zealand)
21. Delco Lorenzo > CHE (Switzerland)
22. Nybo Riis Jesper > DNK (Denmark)
23. Oosterdijk Tom > NLD (Netherlands)
24. Kovacic Jaroslav > SVN (Slovenia)
25. Krämer Lukas > DEU (Germany)
26. Recagno Andrea > ITA (Italy)
27. Petsuk Zoltan > HUN (Hungary)



Rodolphe Von Berg (USA) 

T’as fait beaucoup de sacrifices pour faire partie de l’IRONMAN France Nice. Qu’est-ce qu’elle représente 
pour toi cette épreuve ?
«L’IRONMAN France Nice est une course que j’ai voulu faire depuis tout petit et depuis que je suis devenu 
Pro il y a 5-6 ans. C’est LA course de toute mon enfance, je me souviens petit chaque année je montais au 
Col de l’Ecre voir les Pros monter. C’était les années Marceau, Zamora et puis Van Lierde. Et c’étaient les 
magnifiques routes sur lesquelles j’ai appris à faire du vélo et ai développé mes qualités à vélo. Également, 
c’est un de mes souvenirs en voyant mon père gagner son groupe d’âge au Championnat du Monde ITU LD 
en 2000 quand j’avais 7 ans.»  

Quelle stratégie tu vas mettre en place pour arriver au but ?
«Pour mon 1er full, je veux faire une course pleine. Pas faire d’erreur en nutrition. Nager devant, faire un gros 
vélo sans me tuer pour le marathon en gardant des réserves. Courir un marathon sans gros ralentissement 
sur la 2ème partie, et bien gérer la chaleur. Tous ces éléments qui seront importants pour la suite.»

Comment t’as fait pour t’entraîner et arriver dans les meilleures conditions ?
«L’entraînement n’est pas tellement différent qu’en 70.3 vu qu’on fait beaucoup d’heures déjà. À vélo j’ai fait 
pas mal de sorties à 200km ou plus. Un stage à Maui Hawaii avec 60h en 2 semaines et puis un peu plus. 
Une course Gravel de 216km en 7h55 avec 3500m+. Et puis tout simplement un investissement quotidien 
depuis 6 mois ainsi que toutes les années que j’ai derrière moi. Tout cela fait partie de ce que je pourrais 
faire le 26 Juin prochain.»

INTERVIEW PRO / “RUDY” VON BERG
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Joe Skipper (GBR)  

Toujours concentré sur la distance IRONMAN, comment votre corps accepte-t-il tout 
l’entraînement et la course ?
«Je suppose que je suis habitué à tout maintenant car je le fais depuis des années. 
Je trouve que les courses aident régulièrement à interrompre l’entraînement et vous 
empêchent d’en faire trop.»  

Que recherchez-vous à l’IRONMAN France Nice ?
«Nice a toujours été une course dans mon planning idéal pour être honnête, j’ai juste 
hâte de vivre un parcours épique !»

INTERVIEW PRO / JOE SKIPPER
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William Mennesson (FRA) 

Membre du team pro de l’AS Monaco Triathlon depuis 2019. Vainqueur de l’Embrunman et du Ventouxman en 2019, sa récente 
victoire sur l’IRONMAN 70.3 de Mallorca a ramené sa confiance au maximum. Pour sa 1ère participation à l’IRONMAN France Nice, 
William aura à cœur de briller à la maison tout en sachant l’exigence de ce parcours. 

Comment tu t’es préparé pour l’IRONMAN France Nice ?
«La préparation s’est plutôt bien passée jusqu’à début mai ou j’ai attrapé le Covid lors de l’Ironman 70.3 de Mallorca. Les semaines 
qui ont suivi ont été très compliquées. Pendant près de 4 semaines, impossible de m’entraîner correctement, de suivre un plan, et 
de faire des séances dures. J’étais très fatigué avec encore quelques symptômes longs qui ont perduré. J’ai essayé de courir sur le 
70.3 Pays d’Aix-en-Provence mais j’ai rapidement dû baisser les armes, le corps ne répondait pas. Depuis début juin la tendance est 
bien meilleure et j’ai réussi à valider quelques séances rassurantes. Même si je sais que je ne suis pas à 100% de mes capacités le  
26 juin j’ai la certitude d’avoir fait tout ce que je pouvais pour arriver prêt compte tenu des circonstances des dernières semaines.» 

Tu penses quoi du parcours vélo ?
«Le parcours est top! Etant à domicile j’ai eu l’opportunité de le repérer plusieurs fois et je l’adore. Il y a de tout, des longs cols, 
des portions roulantes, des descentes rapides et techniques. Il faut être vraiment complet pour bien s’exprimer sur ce parcours, 
et bien gérer son effort. Il va être difficile et usant, mais le panorama est magnifique du début à la fin donc ça ne sera que du 
bonheur ! J’ai hâte d’y être.»

Comment penses-tu gérer le dénivelé de ce parcours ?
«Je suis habitué à des parcours très montagneux à l’entraînement mais aussi en course donc je sais bien gérer mon effort sur 
ce type de profil qui demande de ne pas produire un effort linéaire. Il faut savoir faire l’effort au bon moment pour gagner un 
maximum de temps mais en même temps en garder sous le pied pour bien courir le marathon.» 
 
Un dernier conseil pour les amateurs ?  
«Un facteur déterminant sera pour moi la gestion de la chaleur sur le marathon. Pour cela il faudra penser à bien s’alimenter et 
s’hydrater sur le vélo et respecter ces allures sous peine d’exploser en vol.»

INTERVIEW PRO / WILLIAM MENNESSON
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Manon Genêt (FRA)  

Comment tu te sens après la troisième place à aux Championnats d’Europe IRONMAN Hamburg ?
«Je suis contente de mon début de saison. J’ai obtenu les qualifications aux mondiaux 70.3 et Ironman. Même 
si j’ai surtout couru pour me remettre en selle, prendre des repères et retrouver un peu de confiance, j’ai réalisé 
2 courses solides à Mallorque et Hambourg. Maintenant que je sais où me mènera la fin de saison, je peux me 
concentrer sur ma préparation. Hambourg était une très belle course, avec une belle densité. J’en garde un 
souvenir de course maîtrisée et de plaisir !»  

Comment tu gères une préparation pour deux championnats du monde avec des distances différentes ?
«Effectivement gérer la préparation sur 2 mondiaux aussi rapprochés est un challenge. Mais mon objectif 
principal étant le premier, le deuxième sera un bonus. J’ai eu 2 années un peu plus difficiles, que beaucoup de 
choses se dénouent en quelques mois me donne une motivation supplémentaire. Et puis c’est mon tempérament, 
je ne recule pas quand ça commence à être difficile. Gérer ces 2 mondiaux sera un challenge mais je suis prête à 
le relever et je sais que je peux compter sur une super équipe !»

Et t’a décidé de courir l’IRONMAN France Nice. C’était prévu ?
«J’avais mis cette course dans le calendrier au cas où Hamburg ne se passerait pas comme prévu. Mais finalement 
même si Hamburg s’est bien passé, j’ai eu envie de faire Nice parce que j’aime la course et je peux courir sans 
pression, pour me faire plaisir. Je me suis rendu compte que quand je ne cours pas pour la performance j’ai des 
très bonnes sensations de course. J’arrive à repousser encore plus mes limites. Mes meilleures courses sont 
arrivées quand j’étais bien dans ses baskets. J’arrive à accepter mieux la douleur de l’effort. Je vais tenter, mais 
je ne sais pas comment le corps va réagir deux semaines après l’IRONMAN de Hamburg. Si ça ne marche pas 
je n’ai rien à perdre mais je n’avais pas envie de laisser passer cette opportunité de courir en France, mon pays. 
Je n’ai pas toujours la chance de pouvoir le faire à cause du calendrier. J’ai envie de ressentir le public français à 
nouveau, même si celui d’Hamburg a été extraordinaire.»

INTERVIEW PRO / MANON GENÊT
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Svenja Thoes (GER) 

Tu as commencé la saison avec une superbe 2e place au 70.3 Marbella et gagné une autre course. 
Tu vas maintenant courir l’IRONMAN France Nice. Quel est ton objectif pour cette saison ?  
Le 70.3 ou IRONMAN ?
«Mon objectif pour cette saison était de faire quelques 70.3 pour gagner de l’argent et ensuite, 
espérons-le, pouvoir me rendre aux Championnats du Monde à Kona.»  

Pourquoi avez-vous décidé de courir à Nice ?
«J’ai eu une journée noire dimanche dernier au Luxembourg en déchirant ma chaîne. Nous avons  
donc spontanément décidé de tenter l’IRONMAN France Nice. Il faut savoir qu’il y a quelques années  
j’ai travaillé sur l’Expo à l’IRONMAN France Nice. J’étais super impressionné par le parcours vélo et  
la course en général. Je ne peux pas croire que je viendrai le faire. haha»

Quelle sera votre stratégie ?
«Je souhaite avoir une bonne natation et ensuite faire mon propre truc sur le parcours vélo. Essayer  
de ne pas trop vider le réservoir et d’avoir de l’énergie pour une course à pied amusante et géniale.»

INTERVIEW PRO / SVENJA THOES
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LEMON GRASS TRICLUB

La Lemon Grass Triathlon Team - IRONMAN 

Un challenge, 4 amis, un reportage et la naissance de la Lemon Grass Triathlon 
Team! Tout commence en 2014, lorsque Paul Pécriaux, suite à la participation de 
son ami Antoine Clémot à un IRONMAN, se lance ce défi fou de lui aussi réaliser un 
triathlon longue distance.

Le 29 juin, après seulement 1 mois d’entraînement, il franchit la ligne d’arrivée de 
l’Ironman de Nice en 15h15! Ce dépassement de soi, ce challenge sportif et cette 
sensation d’accomplissement ont donné envie à 2 autres amis de faire de même.  
4 amis, 4 pays différents, 1 passion commune, 1 an d’entrainement, le tout suivi 
par le Triathlète Magazine et voilà la naissance de la Lemon Grass Triathlon Team. 
Depuis, c’est pas moins de 100 athlètes à travers le monde, des échanges, de 
l’entraide, des conseils, des rencontres, des entraînements et… des partenaires!

La Team c’est également un rassemblement annuel emblématique : Aix, Barcelone, 
Marbella, et les Sables avec plus de 70 membres à prendre le départ.

Le rendez-vous est donné à Nice pour le rassemblement 2022.

PRÉSENTATION TRICLUB
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LEMONGRASS TRICLUB

Philippe Malleron (FRA) - IRONMAN 

Le Dépassement de soi avec un grand «D».

Coureur jusqu’en 2011, la survenance d’un AVC en 2012 l’a poussé encore plus 
à fond dans le sport. Un pari lui a fait terminer avant-dernier sur le premier 
Triathlon de Chantilly et il s’est dit que «Plus jamais». Heureusement, l’orgueil 
et la réapparition du Triathlon de Paris ont été plus forts que lui. C’est alors qu’un 
ami lui parle de la Lemon Grass Triathlon team. Une philosophie qui lui convient; 
«la performance passe après le plaisir». Il intègre l’équipe et ça parle d’IRONMAN... 
Si bien qu’en 2017, il s’inscrit au full d’Emilio Romagna, avec pour objectif de le finir 
dans les temps, il réussit à le faire en 13h12 ! Il est donc piqué par l’IRONMAN et par 
sa nouvelle Team ! C’est un plaisir de retrouver tous les membres en chair et en os 
lors des rassemblements annuels ! Bonne humeur et émulation au rendez-vous !

INSCRITS GROUPE D’ÂGE / TRICLUB
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TEAM NISSA TRIATHLON

L’équipe locale

Le team Nissa Triathlon a été créé par une bande de copains en 2018 qui partageaient l’aventure IRONMAN à 
Nice en 2016. L’idée était de créer un club populaire, ouvert à tous, où règne partage, convivialité, humilité et une 
identité niçoise forte. 4 ans plus tard, ils sont fiers de l’alchimie qui s’est créée au sein du club, entre des triathlètes 
de haut niveau et des amateurs de tout les horizons qui font briller le maillot niçois et ses valeurs. Si l’élite est 
essentielle pour rayonner en France et à l’étranger, la démocratisation de ce si beau sport est ce qui les anime au 
quotidien. Le 70.3 et le full de Nice en 2021 sont la meilleure illustration de l’esprit Team Nissa, lorsque les PRO 
sont venus au bord de la route encourager tous les Niçois jusque tard le soir pour finir leur marathon.
 
Qui a le plus de chances de gagner l’IRONMAN de l’équipe?
« Thomas Navarro est un enfant du pays. Il arpente les routes niçoises et son arrière-pays depuis son plus jeune 
âge. Le magnifique parcours de l’IRONMAN France Nice n’a plus aucun secret pour lui. Étant donné son passé 
sportif, Thomas est un cycliste avant tout, qui s’affirme chaque année un peu plus, comme un triathlète complet. 
Pour un niçois, gagner l’IRONMAN de Nice avec la Team Nissa Triathlon serait tout simplement le Graal !! Mais il ne 
faut pas oublier les amateurs qui viennent ici pour se dépasser à eux-mêmes. Remi Hetmanski à tout vécu sur la 
promenade des anglais, il y a un an il est victime d’un malaise, il est secouru par Morgan membre du club lui aussi 
qui faisait son footing sur notre baie des anges et est hospitalisé pendant 3 jours, par chance rien de grave. Il a pu 
reprendre sa vie de sportif en toute sécurité et dimanche il sera de retour sur la prom’ pour boucler l’IRONMAN. Et 
un petit clin d’œil à Nicolas Michel qui aura une supportrice de choix sur le 70.3, puisqu’il est papa depuis quelques 
jours d’une petite Agathe qui est venue au monde face à la promenade des Anglais, ça ne s’invente pas ! »

INSCRITS GROUPE D’ÂGE / TRICLUB
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AS MONACO TRIATLON

Fondée en 1986, l’AS Monaco Triathlon est une section rattachée à l’Association Sportive de Monaco et dédiée au 
triple effort, ayant compté dans ses rangs un certain Yves Cordier désormais directeur de l’IRONMAN France Nice.
L’ASM Triathlon s’est rapidement focalisée sur les formats «longue distance» et «très longue distance» notamment 
grâce à la mise en place d’une section professionnelle développée par Hervé Banti, lui-même athlète professionnel 
et olympique. Désormais, forte de 150 licenciés, l’ASM Triathlon souhaite rester un acteur majeur du triathlon 
longue et très longue distance et compte pour cela sur la dynamique du nouveau président Patrick Argi et de son 
équipe.
 
Cédric Bughin, 32 ans belge installé depuis toujours à Monaco : «Un soir de la St Patrick’s day, alors que je 
me trouve dans un bar, un triathlon est diffusé sur l’écran… Le lendemain me voilà inscrit à la 1ère édition de 
l’IRONMAN 70.3 Nice ! Tellement enthousiaste à la fin de cette course, je rejoins l’AS Monaco Triathlon et avec leur 
motivation l’envie de me défier sur une plus longue distance fait son chemin. Chose faite en 2021, à la maison sur 
l’Ironman 140.06 de Nice ! Aujourd’hui, soutenu et entouré de cette belle équipe, me voilà de retour sur le parcours 
de l’Ironman 70.3 de Nice. Qui aurait cru que les sorties du samedi soir laisseraient place aux sorties vélo du 
dimanche matin !»
 
Alexandre Baccili, 41 ans brésilien, kiné à Monaco : «Comme beaucoup d’IRONMAN, mon aventure a commencé par 
un défi/challenge personnel dans l’année où je fêtais mes 30 ans. Après avoir franchi ma 1ère ligne d’arrivée (et avoir 
bien récupéré !), je me suis penché sur la complexité, la difficulté et le plaisir (effets physiologique, bio chimiques) 
de s’entrainer pour une telle course. L’ensemble me passionne et, même avec l’âge qui progresse, la performance ne 
cesse de s’améliorer cela en devient encore plus passionnant. J’ai rejoint l’AS Monaco Triathlon cette année pour ma 
11ème participation à l’IRONMAN France Nice et j’espère franchir la ligne d’arrivée pour la 11ème fois !»

INSCRITS GROUPE D’ÂGE / TRICLUB
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STADE FRANÇAIS

Notre club est un club dynamique dans le paysage historique  parisien créé en 1883 ayant 
développé les valeurs de l’éducation  par le sport de tous (jeunes et adultes).
 
Louis Tillier
«Je me suis mis au triathlon il y a 5 ans après une dizaine d’année de course à pied. 
L’objectif a toujours été de faire un IRONMAN comme challenge ultime, c’est la raison 
pour laquelle j’ai voulu faire du triathlon et Nice représentait pour moi une évidence. Tout 
d’abord c’est là que j’ai fait ma première course chronométrée il y a plus de 10 ans (les 10K 
de la Prom), mes études pendant deux ans et en regardant la liste des courses en Europe, 
c’est clairement celle qui me parait être le plus beau défi ! Inscrit pour l’édition 2020, je n’ai 
pu prendre le départ en septembre 2021 à cause d’une lombalgie, c’est donc très impatient 
que j’attends enfin de m’élancer.»

INSCRITS GROUPE D’ÂGE / TRICLUB
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AWA GOLD

Frode Jermstad (NOR) - IRONMAN 

Un athlète AWA Gold visant le podium en Groupe d’Âge. 

Le Norvégien est un ancien skieur de fond professionnel avec environ  
60 départs en Coupe du monde et avec une médaille d’argent aux Championnats 
du monde juniors ainsi que des podiums en Coupe du monde. Il a fait partie de 
l’équipe nationale norvégienne pendant 6 ans. Il débute le triathlon, «Norseman» 
en 2012 et fait son premier IRONMAN 70.3 Mallorca en 2014. Après un temps 
extraordinaire lors de l’IRONMAN Copenhagen 2019, 8h30, il a décidé de 
s’entraîner de plus en plus. Être AWA Gold est un grand objectif et il essaye de faire 
3-4 grandes courses chaque année pour être le plus haut possible sur la liste. Les 
Championnats du monde IRONMAN à  Hawaii reste son grand objectif cette année.

Et une place sur le podium ici à l’IRONMAN France Nice serait une belle 
performance cette année !

INSCRITS GROUPE D’ÂGE / AWA GOLD
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Mathieu Sage (FRA) - IRONMAN 

L’IRONMAN le plus rapide. 

Originaire du centre de la France (Bourges) et asthmatique, il ne pouvait pratiquer 
aucun sport. Mais il découvre la natation et commence à regarder le triathlon et 
à fantasmer sur le matériel utilisé, notamment les guidons de triathlète, assez 
sommaire au milieu des années 1980…

Et puis, un  autre rêve d’enfant se réalise à 13 ans : faire du ski de vitesse en 1986. 
Dix ans plus tard, en 1996 il rentre dans le Top 10 mondial avec une vitesse à  
231 km/h en 1999 (en catégorie profilée). Puis il teste l’autre discipline en ski  
de vitesse, la catégorie non-profilée où 10 ans après son début dans ce sport,  
il bat le record du monde avec une vitesse de 210 km/h. Record du Monde  
qu’il tiendra 8 ans.

Après sa carrière de skieur, il a pu reprendre son autre rêve d’enfant à savoir faire 
du triathlon. «Anything is possible». 

INSCRITS GROUPES D’ÂGE / HISTOIRES
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Eric Dalmasso (FRA) - IRONMAN 

21 jours à vélo avant un IRONMAN pour une bonne cause. 

En 2020 Eric perd un ami atteint d’un cancer, Greg. De plus, une personne  
de son entourage se bat contre cette maladie depuis maintenant plus de 4 ans. 
C’est donc une cause qui le touche particulièrement. L’idée de récolter des fonds 
pour la lutte contre le cancer lui vient donc naturellement.

Eric est né à Nice et  c’est également la dernière course de Greg pendant  
sa maladie (IRONMAN 70.3 Nice). Son périple commencera le 4 Juin 2022  
et se terminera la veille de l’IRONMAN France Nice le 25 Juin 2022. Il va parcourir 
en moyenne 100 km par jour, en 19 étapes. Il est assisté au quotidien par  
une équipe qui roulera avec lui, et qui lui assurera l’intendance. Son club  
le «Kemperle Triathlon», me soutient et m’accompagne également tout  
au long de mon périple.

https://collecter.ligue-cancer.net/projects/21-jours-a-velo

INSCRITS GROUPES D’ÂGE / HISTOIRES
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Thierry Breuil (FRA) - IRONMAN 

Un Champion de France et du Monde de Trail à l’assaut de l’IRONMAN. 

Champion de France de Trail trois fois en 2008, 2009 et 2010, et vainqueur des 
Templiers en 2009. Thierry va faire partie de l’équipe de France où il devient 
champion du Monde par équipes en 2011. 
Il s’était fixé 4 défis durant sa carrière, dont celui de faire un IRONMAN une fois 
celle-ci terminée. Mais n’ayant pas mis les pieds dans une piscine depuis plus  
de 30 ans, il ne savait nager que la brasse. 
 
Roulant avec Laurent JALABERT de temps en temps (Laurent habitant pas 
très loin de chez lui en Dordogne, et pratiquant lui aussi le trail), ce dernier lui 
avait dit « si tu dois en faire un, il faudra que tu fasses NICE ». Thierry et Laurent 
ont commencé à s’entraîner ensemble, et fait quelques sorties vélo selon les 
disponibilités de Laurent, avant qu’il ne parte aux Championnats du monde 
IRONMAN à St George en mai.  Il se prépare depuis décembre dernier et en ayant 
retrouvé le chemin d’une piscine municipale à Brive pour apprendre à nager le 
crawl, il ne craint pas la partie vélo, qu’il maîtrise. 
A ce jour, il ne nage le crawl qu’avec combinaison, sans elle il est obligé de brasser. 
Mais une fois sorti de l’eau, il pourra enfin exploiter ses qualités pour remonter  
le plus de places possibles. 

INSCRITS GROUPES D’ÂGE / HISTOIRES
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PARCOURS

Natation > Plage des Ponchettes
Vélo > Parcours dans Nice et l’arrière-pays Niçois (Col de Vence, Col de l’Ecre, descente vers Gréolières…)
Course à pied > Parcours urbain avec finish line sur la mythique Promenade des Anglais
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Col de l’Ecre

Plage des Ponchettes

Promenade des Anglais
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Descente vers 
Gréolières

Col de Vence



PARCOURS - NATATION
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> Plage des Ponchettes

Boucle de 1,9km

IRONMAN 70.3 :
1 boucle

IRONMAN :
2 boucles

 IRONMAN France Nice



PARCOURS - VÉLO
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> Parcours dans Nice et l’arrière Pays Niçois  
(Col de Vence, Col de l’Ecre, descente vers Gréolières…)

IRONMAN 70.3 :
parcours bleu

IRONMAN :
parcours rouge

 IRONMAN France Nice



PARCOURS - COURSE À PIED
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> Parcours urbain avec finish line sur  
la mythique Promenade des Anglais

Run course
4 Laps, 42.2km | 26.2miles
2 Laps, 21.1km | 13.1miles

Aid Station / Ravitaillement
Personnal needs (IM only)
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CHIFFRES CLÉS
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INSCRITS
IRONMAN 70.3 > +2500
IRONMAN  > +2750

PLUS ÂGÉ
IRONMAN 70.3 > 72 ans
IRONMAN  > 73 ans

PLUS JEUNE
IRONMAN 70.3 > 18 ans
IRONMAN  > 20 ans

NATIONALITÉS

HOMMES/FEMMES
   IRONMAN 70.3     IRONMAN

85%

15%

92%

8%

IRONMAN 70.3 > 
77 nationalités

IRONMAN > 
77 nationalités
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Toutes les décisions prises par les équipes d’organisation des épreuves IRONMAN 
tentent de faire réduire l’impact écologique de l’évènement. Pour celà nous 
mettons en place les actions suivantes :

ECO ZONE
Des zones sont dédiées pour déposer les déchets. Il est interdit de jeter les déchets 
en dehors de ces zones sur le parcours. Si les athlètes ne respectent pas cette 
consigne, ils doivent se remettre en conformité en récupérant le déchet et seront 
pénalisés de 30 secondes directement auprès de l’arbitre qui l’a octroyé ou sinon  
il sera disqualifié.

TRI DES DÉCHETS
Les athlètes et visiteurs trouvents sur les lieux principaux de l’’évènement des 
zones de tri.

CONSEILS
Merci de privilégier les transports en commun ou les transports doux comme le 
vélo. Favoriser le co-voiturage pour vous rendre sur l’événement. Les athlètes sont 
priés de prendre que les quantités nécessaires sur les ravitaillements. Tous les 
produits restants seront distribués à une association locale. Acheter des aliments 
locaux durant vos déplacements. La région de Nice regorge de délicieux mets, 
c’est le moment d’en profiter.

RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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ESPACE PRESSE

36 I

Conférence de presse
Samedi 25 juin 2022 • 10h45
Plage du Galet
3 Prom. des Anglais, Nice

Contact presse
Victor ALVAREZ ESTEBAN
victor.alvarez@ironman.com
+33 663 77 85 26

Accréditations : Place Massena

Photos :
Des photos des deux courses seront prises 
par Getty Images et libres de droits.

Production TV prévue pour la course

Résultats sur www.ironman.com

TÉLÉCHARGEZ ICI

 IRONMAN France Nice

Tous les contenus : Photos, Vidéos, Comm.  
de presse seront transmis par l’organisation  
pendant la semaine de course dans le lien suivant 

https://goo.gl/maps/isBQMGhHHUskb6Ja9
mailto:victor.alvarez%40ironman.com?subject=
http://www.ironman.com
https://ironmanmedia.box.com/s/6nqgkvk4q9fs5i5yjo28peco15tvy676


PARTENAIRES
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