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Codolet, Gard (France).
Date :

14 juillet 2005

Participants :

Julien Baillod (natation), Jean-François Wahlen (cyclisme) et Pierre Fournier
(course à pied)

Distances

Natation : 500 m
Cyclisme : 20 km, soit 1 boucle de 20 km (plat, hormis 2 petites côtes)
Course à pied : 6 km

Résultats

www.sudchrono.com

Temps total

54'32'', soit 2'56'' d'avance sur le deuxième.

1er temps
chez les individuels

59'13'' (à titre de comparaison)

Drafting

Non-admis

Classement

1ère place

Nb d'équipes

28

Qualité de l'organisation

Bonne

Codolet se trouve à une centaine de
kilomètres au nord de Montpellier (cf cercle bleu)

Codolet, visible à l'intérieur du cercle bleu.
Le Rhône sépare cette commune et Orange

Le village de Codolet
Le village, connu en 1314 sous le nom latin de Codoleto, devient Coudoulet ou Codolet en 1627. En provençal,
un coudoulet est un petit caillou, un galet.
Il dispose d'infrastructures importantes et récentes (centre aéré, parc pour les enfants, salle polyvalente, etc.).
La rénovation des façades et rues du vieux village, la création d'espaces verts se marient parfaitement avec
l'architecture des nouvelles constructions.
Un plan d'eau situé à la sortie du village propose un parcours de santé, et de nombreuses balades à vélo ou à
pied sont possibles autour des digues et à travers les vignes.
Chaque année, pendant le week-end du 14 juillet, se déroule un Triathlon qui attire de plus en plus de monde
venu des quatre coins de France.
L'activité viticole est fortement présente grâce à une cave coopérative et des caves particulières, dont les vins
de Côtes-du-Rhône sont régulièrement primés.
(Source : site de la commune de Codolet)

Production locale : Vins des Côtes du Rhône

20.06.2019 à 14:25

Codolet, Gard (France)

2 sur 4

http://www.triathlon-gdv.ch/pages/popup_05/codolet_2005.htm

La course de Codolet
La commune de Codolet, qui compte 600 habitants, accueille donc ce jour de fête nationale française un
triathlon. L'équipe du Gros-de-Vaud vient pour la première fois prendre part à une compétition à cet endroit,
situé à une quinzaine de kilomètres d'Orange.
Elle s'est déplacée le jour d'avant en voiture jusqu'à Lyon, puis en train jusqu'à Orange (avec une climatisation
défectueuse) et finalement en taxi pour accéder à Codolet, l'autre côté du Rhône. Le soir, un repas est partagé
sous une terrasse ombragée, à quelques mètres de l'hôtel. La chaleur est encore intense vers 23 h pour aller
dormir.
Le lever est prévu à 8 heures pour le petit déjeuner. Selon l'horaire prévu par l'organisation, le départ a lieu à
10 heures. Une heure avant, le trio vaudois se rend sur le site, érigé à 500 mètres de l'hôtel. Chacun peut ainsi
se préparer tranquillement.
Conformément à l'horaire, Julien Baillod s'élance dans une eau de 20 degrés (cela se passe dans le petit lac qui
se trouve entre le côté sud de Codolet et le Rhône). Toujours aussi performant, il en sort avec une trentaine de
secondes sur les viennent-ensuite.
Une fois le passage du témoin opéré, J.-F. Wahlen peut enfourcher sa machine pour aborder ce parcours
essentiellement plat qui lui convient bien ; toutefois, la chaleur proche de 30 degrés rend l'effort beaucoup plus
intense. Un petit groupe de 4 coureurs mène la chasse derrière lui. Ces derniers ne parviennent cependant pas
à le rejoindre. Au contraire, il se présente sur la zone de transition avec environ deux minutes d'avance sur la
concurrence.
Pierre Fournier peut entamer la course à pied en toute sérénité. Il franchit la ligne d'arrivée une vingtaine de
minutes plus tard sous un soleil de plomb, avec un avantage chronométrique de quelque 3 minutes.
Dès lors, il s'agit déjà de penser au retour. Le taxi vient à l'hôtel à 12.30 h, le départ en train direction Lyon
étant programmé à 12 h 58'.
Vers 18 heures, tout le monde est de retour en Suisse, malgré une panne de véhicule sur l'autoroute près de
Morges. Mission remplie !
Pour J.-F. Wahlen, la préoccupation est la récupération en vue du triathlon de Zurich, le 16 juillet.
Une bonne nuit de repos ne sera pas de trop…

Il est 8 heures le matin ; vue sur
le village de Codolet et les alentours

Le coup d'envoi vient d'être donné

Julien Baillod, encore en tête,
juste derrière l'ouvreur

J.-F. Wahlen rejoint la zone de transition
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C'est parti pour Pierre Fournier

Pierre Fournier en termine

Julien Baillod et Pierre Fournier papotent

Petite photo souvenir

Prise de vue du lac à nouveau tranquille

La zone de transition

La jolie église de Saint-Michel

La petite gare d'Orange
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Merci à nos partenaires
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