
 

Ghislain Maréchal troisième mondial - 03/11/2012 
BRAINE-L'ALLEUD  - 

Ghislain Maréchal, spécialiste des longues distances, 
termine à la 3e place du classement mondial de 
l’International Ultra Triathlon Association. 

 
 
La saison de Ghislain Maréchal, engagé sur le circuit 
mondial de l’International Ultra Triathlon Association, 
s’est terminée le 7 octobre avec une 3e place conquise 
lors du double ultra triathlon de Virginie aux USA  : «À l’issue de cette course, je me postais en 2e 
position au classement mondial. Je n’ai pas participé à la dernière course au Mexique. Cette dernière 
s’est terminée ce 2 novembre. Elle se déroulait sur dix jours, avec un ironman à couvrir chaque jour. 
Je me suis fait souffler la 2e place lors de cette dernière épreuve», indique-t-il. 

Nombreux seraient fiers de terminer sur la 3e marche du podium mondial à l’issue d’une saison 
éprouvante, composée d’épreuves courues sur des distances interminables (7,6 km de natation, 360 km 
de vélo et 84,4 km de course à pied pour le double ultra triathlon; 11,4 km de natation, 540 km de 
vélo, 126,6 km de course à pied pour le triple ultra triathlon). 

Ghislain tire un bilan mi-figue, mi-raisin de sa saison : «Il est toujours dommage de perdre une place 
lors de la dernière épreuve.» 

Le circuit mondial compte huit courses. Ghislain y participait pour la première fois. Les cinq meilleurs 
résultats sont pris en compte. Il s’en tire avec une victoire en Angleterre, une troisième place en 
Virginie, une sixième place en Suisse et deux abandons, à Lanzarote et en Allemagne : «Une semaine 
avant le triple ultra triathlon de Lensahn en Allemagne, j’avais effectué un voyage professionnel en 
Inde. J’ai abordé ma course diminué physiquement à cause de problèmes gastriques. Je n’ai pas pu 
m’alimenter correctement et je me suis blessé. Sans abandon lors de ces deux courses, j’aurais 
terminé en deuxième position au classement final. À Lanzarote, j’étais parti pour terminer sur le 
podium. En Allemagne, j’aurais également pu terminer près des premiers.» 

Respect, partage 

Ghislain Maréchal a vécu une aventure enrichissante lors de cette première expérience sur toit du 
monde des longues distances : «J’ai appris à planifier mes efforts avec le concours de Luc Van 
Lierde, avec lequel je collaborais pour la première fois. J’ai accumulé beaucoup d’expérience, 
progressé en course à pied, jusqu’ici mon point faible. J’ai aussi rencontré des gens formidables. Le 
respect, le partage, sont des valeurs véhiculées par les concurrents.» 

Le triathlète rempilera sur le circuit mondial sa saison prochaine : «Je redémarre le 1er mars 2013 en 
Floride. Avec l’intention de terminer cinq épreuves du circuit.» 

Michel DEMEESTER (L'Avenir)
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