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Le jeune Thomas Michel s'apprête à rejoindre le Pôle Espoirs de Boulouris à
Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur. C'est une nouvelle vie qui commence pour
celui qui rêve de devenir « triathlète professionnel. »

Agé de 16 ans, Thomas Michel, ici lors du Trophée Ozone en début d'année, tente l'aventure
métropolitaine en rejoignant le Pôle Espoirs de Boulouris. Avec l'espoir de devenir triathlète
professionnel.
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Il n’a pas encore 17 ans mais Thomas Michel sait déjà ce qu’il veut. « Devenir
triathlète professionnel ! », affirme celui qui pratique cette discipline depuis
seulement trois ans. Toutefois, malgré sa courte expérience, il s’intéresse déjà aux
exploits des frères Brownlee, dont Alistair qui n’est autre que le champion olympique
sortant de la spécialité. « Je n’ai pas d’idole en particulier. Mais j’avoue que les frères
Brownlee m’impressionnent », note Thomas Michel, très enthousiaste à l’idée de vivre
l’aventure métropolitaine.
Après avoir réussi les tests de sélection (NDLR : il occupe actuellement la deuxième
place au Class-Tri 2013, en cadets) et passé un entretien, il a, en effet, été admis au
Pôle Espoirs de Boulouris, l’une des structures fédérales les plus réputées. Il y a deux
ans, c’est Audric Lucini qui avait intégré ce Pôle. « D’ailleurs, c’est Audric (Lucini) qui
m’a conseillé de partir plus tôt », souligne le sociétaire du CTNC. « Pour moi, c’est
une nouvelle vie qui commence car, là-bas, je vais effectuer entre 15 et 20 heures

d’entraînement par semaine. Ça va me permettre de progresser, notamment à vélo
qui reste mon point faible. »
Records. Car, côté natation et course à pied, Thomas Michel n’a rien à envier aux
meilleurs jeunes de son âge. « J’ai fait du sport très tôt et j’ai débuté par la natation.
Aujourd’hui, je m’entraîne au CNC avec Emmanuel Poissier. Et, en course à pied, j’ai
également commencé très tôt et j’ai beaucoup progressé grâce à mon entraîneur à la
JS Vallée-du-Tir (Patrick Rousseu-Salet). »
Des progrès qui ne sont pas passés inaperçus. En octobre dernier, il a ainsi battu le
record territorial des cadets sur 1 500 m (en 4’10"32), durant les championnats de
Nouvelle-Calédonie d’athlétisme (NDLR : il avait fini deuxième de la course, juste
derrière un certain Adrien Kela). Et, trois semaines plus tard, il s’est également offert
la meilleure performance territoriale de sa catégorie, sur 3 000 m (9’12”8). « J’ai
même réalisé les minima pour les Oceania d’athlétisme qui se sont tenus cette année
(début juin), à Tahiti », poursuit-il. « Mais, les championnats de France de triatlhon
(jeunes) se déroulaient en même temps. »
Il a fallu faire un choix. Le voilà donc, le 1er juin à Chateauroux, au départ des
championnats de France cadets (de triathlon). Avec, à l’arrivée, une 13e place en 1
heure, 2 minutes et 55 secondes (9’29 pour les 750 m de natation, 33’20 pour les 20
km à vélo et 18’11 pour les 5 km de course). « Je suis assez content de ce résultat
car, à la sortie de l’eau, j’ai loupé de quelques secondes l’échappée à vélo. J’ai
ensuite beaucoup souffert et je me suis retrouvé parmi les derniers, avant l’ultime
transition. Mais, j’ai très bien couru et j’ai réussi à passer une trentaine de
concurrents pour finir 13e, malgré une pénalité de dix secondes », précise-t-il, ravi de
son séjour métropolitain. Il faut dire que, au Pôle de Boulouris, il a pu suivre des
entraînements communs aux côtés de quelques « cadors » français, dont David
Hauss, quatrième aux JO de Londres. Il faut ajouter à cela sa victoire dans
l’aquathlon d’Antibes, le 9 juin, où il s’est imposé dans l’épreuve sprint devant un
junior, Sébastien Hartmann, pensionnaire de l’Olympic Nice Triathlon.
Passion. Sur sa lancée, il a remporté la finale de l’aquathlon organisé par l’AS Tri
Mont-Dore, dimanche dernier à la piscine de Boulari. Il est désormais temps de
penser à son « grand » départ pour l’Hexagone et à sa rentrée scolaire (en 1ère ES),
en septembre. « Je quitte la Nouvelle-Calédonie dès le 19 juillet car je vais faire les
championnats de France d’aquathlon (cadets), le 28 juillet à Metz. Et, dans la foulée,
je vais suivre un stage fédéral (IATE), à Vittel. »
On l’a compris, c’est une nouvelle vie qui attend Thomas Michel, bien décidé à faire «
son trou » parmi l’élite nationale (juniors), d’ici deux ou trois ans. Tout en gardant la
tête sur les épaules. « Je sais que ça ne va pas être simple. Mais, il faut en passer par
là si je veux réussir et aller au bout de mon rêve. » Celui de vivre sa passion.
Thomas Michel
16 ans
Cadet, deuxième année.
Licencié au CTNC, en triathlon.
En septembre, il sera en 1ère ES (Economie).
Palmarès
Vainqueur de l'aquathlon de l'AS Tri Mont-Dore 2013
Vainqueur de l'aquathlon d'Antibes (sprint) 2013
13e aux championnats de France cadets 2013
5e, au scratch (1er cadet), au Trophée Ozone 2013
Vainqueur du championnat territorial d'aquathlon 2012, à Nouméa.
4e du championnat sprint de triathlon 2012, à Voh.
23e aux championnats de France minimes (triathlon), en 2011	
  

