
 

 

Bonjour à tous,  

Tout d'abord je tiens à me présenter : je m'appelle Mickaël Bruletourte, j'ai 22 ans, je suis 
responsable de rayon à Décathlon Bellerive sur allier 

(http://www.facebook.com/Decathlonbellerivesurallier)  et cela fait 2 ans que je suis licencié 
au club de Vichy Triathlon.  

Aprés avoir découvert quasiment tous les sports dans ma jeunesse (judo, boxe, athlétisme, basket 
ball, triathlon, cyclisme... et l'apéro depuis quelques années aussi). Me revoici dans le monde du 
triathlon aprés 2 années déjà au club en minime. 

Et oui, le triathlon me manquait... Du coup, j'ai décidé de me lancer à corps perdu dans se sport 
de "fou". Si je suis de retour en tant que triathléte, il faut le dire, c'est un peu à cause de quelques 
amis qui m'ont insité à m'inscrire à l'Ironman de Vichy !!!! (William Dupuis entre autre) 

22 ans ? C'est bon, j'ai l'age et je suis assez "con" pour faire ça. C'est parti, on s'inscrit.  

Le LD m'a toujours attiré, pour l'entrainement, le surpassement de soi, la réussite, 
l'accomplissement, l'effort physique et mental... Bref j'aime l'Ironman. 

J'ai donc pris le départ de cette "coursette" un dimanche matin à 7h00. Après une journée au soleil 
à bronzer.. Je termine 25éme en 10h33 et vainqueur dans la catégorie des -25ans.  

Effectivement, j'ai du mal à prendre le départ d'une épreuve sans entrainement et sans vouloir être 
devant. C'est pareil pour la saison hivernale et les soirées arrosées. C'est soit ça passe, soit je ne 
finis pas la soirée. Hors l'abandon sur Ironman est interdit. C'est la seule différence.  

Alors voila, 2012 s'annonce encore plus sympathique avec pas mal d'Half de prévu, les Xterra 
france, le tristar de Cannes et Embrun pour cloturer.. Yahooooo !!! 

 



Sinon à part ça, je m'entraine souvent la nuit pour éviter qu'on me voit, je suis célibataire, je n'ai 
pas de poisson et j'aime pas cuisiner ! (sauf des pattes).  

 

Je vous tiens rapidement au courant de mes futurs résultats de la saison ;-). 

 

Rdv fin du mois pour la reprise des courses en vélo et le 29 avril pour le tristar de Cannes 111. 

 

2012 : Tristar Canne (111), Half St Rémy sur Durolles, Half Gueret, CD Villerest, Xterra France, 
Embrun. 

 

Force et Honneur. 


