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talent. Mais si je devais sauter du haut d’un 
immeuble, j’aurais aussi peur.

La technologie est toujours plus présente 
dans le monde du sport, or vous dites ne pas 
l’utiliser. Pourquoi?
Par nature, j’ai toujours été dans une démar-
che où je voulais devenir meilleure. Utiliser 
une quantité de données, c’est déjà une fa-
çon de se fixer des limites. Tandis que si on 
n’en fixe pas, on reste libre. Comme un 
oiseau, qui peut voler de façon spontanée. Je 
pense qu’il est préférable de se faire 
confiance le jour de la course plutôt que 
d’entasser des données. Je prends les pulsa-
tions quand je m’entraîne, mais c’est tout. 
Même mon poids exact, je ne le connais pas –
je ne me souviens pas de la dernière fois où 
je suis montée sur une balance. Là encore: 
cela ne m’apporterait rien de connaître mon 
poids sur la ligne de départ. L’essentiel, c’est 
comment je me sens. Je préfère me fier à 
mon corps qu’à des chiffres.

Vous évoquiez votre rôle d’exemple. À quel 
point est-ce important à vos yeux?
Ce n’est pas que je tienne à être un exemple. 
Mais j’ai conscience d’en être un pour cer-
tains. C’est un honneur de recevoir tous ces 
messages, dont ceux d’enfants, de suppor-
ters qui me disent que je les inspire dans ce 
qu’ils font. C’est un beau sentiment, même 
s’il s’accompagne d’une certaine responsabi-
lité. Je sais que je ne suis pas parfaite, je fais 
aussi des fois des choses stupides…

Quand était-ce, la dernière fois?
(Elle rit.) Non, je ne vous dirai pas. Je vis 
aussi, vous savez. Beaucoup de gens pen-
sent de moi que je ne suis pas capable de me 
poser tranquillement pour profiter de la vie. 
Mais en fait, oui. Disons qu’en ce qui con-
cerne le sport et la performance, j’ai une ap-
proche sérieuse. Et je trouve beau de la 
transmettre. Une mère m’a récemment écrit 
pour me dire que sa fille lui expliquait à quel 
point le rose était une couleur forte, parce 
que Daniela Ryf en portait. J’ai trouvé 
l’image très belle, c’est ce genre de petites 
choses qui te donnent aussi la motivation 
dans les moments durs.

Natascha Badmann, qui vous devance en-
core au palmarès de l’Ironman avec six vic-
toires, a déclaré que vous pouviez en ga-
gner dix de suite. Qu’en dites-vous?
Dix, c’est beaucoup (sourire). Je n’ai pas le 
sentiment d’être imbattable et j’en suis bien 
contente, car ce serait ennuyeux et je de-
viendrais plus paresseuse. Avant la course, je
savais que Lucy Charles (ndlr: sa principale 
rivale) s’entraînait dur. C’est la raison pour 
laquelle je ne me repose jamais sur mes ac-
quis. En fait, j’ai souvent le sentiment de ne 
pas être assez bonne. Cette tendance à dou-
ter est en un sens l’une de mes faiblesses, 
mais c’est aussi ma force.

Le cerveau est-il le plus puissant 
des muscles?
Oui, je crois. Ce n’est peut-être pas le cas 
chez tout le monde. Mais je pense que c’est 
une affaire de conception. La tête dit ce que 
fait le corps. Si quelqu’un a des pensées posi-
tives, l’influence peut être extrême.

Comment entraîne-t-on son cerveau?
Il faut sans cesse renforcer le petit ange, qui 
nous assure que tout va bien aller, par rap-
port au petit diable qui nous dit que c’est 
trop dur. Il faut penser positif, ne jamais 
chercher le négatif. C’est normal, quand on 
souffre, on se dit «oooh, je ne voudrais pas 
que cela soit aussi dur». Mais il y a toujours 
moyen de s’accrocher, par exemple au fait 
que dans un kilomètre, il y a un point d’eau 
où on pourra se rafraîchir.

Vous êtes de loin la meilleure dans ce qui 
est peut-être la plus rude des disciplines. 
Peut-on en déduire que vous êtes la femme 
la plus forte sur la planète?
Je ne crois pas. Je me vois comme plutôt 
normale mais apparemment, je ne le suis pas 
tout à fait (rires). De là à comparer…

Alors disons que vous êtes l’athlète 
qui tolère le mieux la souffrance?
Qu’est-ce que la souffrance? Une boxeuse 
souffre aussi. Je pleurnicherais au premier 
coup. Je ne me vois pas forcément comme 
une dure. Mentalement, je suis forte. J’ai la 
chance d’avoir trouvé un domaine où j’ai du 

Le chiffre
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Daniela Ryf a rem-
porté, le 13 octobre 
dernier à Hawaii, 
son quatrième 
Ironman consécu-
tif – une perfor-
mance inédite. 
Elle a avalé 3,8 km 
de natation, 
180 km à vélo 
et un marathon 
à pied en 8 heures, 
26 minutes 
et 16 secondes. 
Seules deux fem-
mes la devancent 
encore au palma-
rès de l’épreuve: 
l’Américaine Paula 
Newby-Fraser 
(huit couronnes) 
et la Suissesse 
Natascha Badmann 
(six sacres).

Toutes nos félicitations mais Daniela, 
quand même: n’avez-vous pas honte?
Pour quelle raison devrais-je avoir honte?

Vous venez de remporter quatre Ironman 
consécutifs, il n’y a plus aucun suspense 
dans la discipline…
Pas de suspense, vous rigolez? J’avais pres-
que dix minutes de retard après la natation! 
Selon moi, la course était passionnante, ex-
trême. Les choses auraient pu se passer de 
façon plus parfaite – mais tout n’est jamais 
parfait sur une telle course. En l’occurrence, 
c’était un peu fou.

La course «la plus folle» de votre carrière, 
avez-vous dit. L’an passé, c’était «la plus 
dure». Laquelle préférez-vous?
Chacun de mes titres restera unique. Si j’ai 
dit que le dernier était le plus fou, c’est à 
cause des émotions que j’ai connues avant le 
départ, avec cette méduse qui m’a brûlée 
sous les bras. Cela m’a mis un coup au moral 
et, pendant que je nageais, j’avais si mal que 
je n’étais pas sûre de réussir à boucler la dis-
tance. J’ai pensé à arrêter, mais je me suis ac-
crochée et je me suis dit: «Non, je ne veux 
pas abandonner. Peu importe comment, 
mais je finirai cette course.» Je ne pensais 
alors plus du tout à la gagner, mais simple-
ment à rester parmi la masse.

Au final, vous pulvérisez votre propre 
record de plus de vingt minutes. 
Cette méduse vous a galvanisée, en fait.

Oui, elle m’a donné des superpouvoirs! Plus 
sérieusement, les conditions étaient idéales: 
pas de vent, température fraîche. C’est vrai 
que cette méduse a quand même déclenché 
une certaine adrénaline. Dès que j’ai étéhors 
de l’eau, j’ai eu des sensations fantastiques 
sur le vélo. Je savais que j’étais en forme mais 
je n’aurais jamais cru être aussi rapide. Cela 
nous rappelle une vérité: sur un Ironman, 
tout est possible, tout peut tourner – heureu-
sement pour moi, les courses sont longues.

À quoi pense-t-on, pendant huit heures 
et 26 minutes d’effort et de souffrance?
Je suis seule mais, dans ma tête, il y a tout un 
monde, une équipe. On pense beaucoup. 
Surtout lors de la natation, dans ce cas. 
J’avais effectué une préparation parfaite, 
mon coach, mon groupe d’entraînement et 
ma famille étaient là pour me soutenir. Les 
fans aussi. J’y ai pensé: quel exemple est-ce 
que je donne si j’abandonne? Tout le monde 
aurait été si triste. Il y a des enfants qui regar-
dent à la maison, je ne voulais pas les déce-
voir. J’avais envie de montrer l’exemple de 
quelqu’un qui termine les choses. Toutes ces 
pensées m’ont donné de la force. Il fallait 
sortir de l’eau, retrouver le plaisir.

Du plaisir?!? Vu de l’extérieur, c’est difficile 
à concevoir. Expliquez-nous…
C’est un peu comme un artiste qui s’exerce 
inlassablement pour, le jour du concert, pré-
senter sa meilleure prestation. La difficulté, 
c’est le travail et les sacrifices en amont, pas 
la course. À partir de là, c’est mental. C’est 
comme un show que l’on présente au public. 
Il faut savoir se persuader un peu: la course, 
cela doit être la récompense de tout ce qui a 
été réalisé avant, pendant des heures.

Combien?
Je ne parle pas d’un nombre d’heures par se-
maine, mais des heures que j’y consacre de-
puis que j’ai 16 ans. Donc combien d’heures? 
Je n’en ai aucune idée et je ne veux pas le sa-
voir. Beaucoup d’heures. Mais je ne vois pas 
le triathlon seulement comme un travail. 
C’est une façon d’être dans la nature, d’accu-
muler des expériences. C’est un sentiment, 
un mode de vie.

● Daniela Ryf, superstar 
ultrasimple de l’Ironman, 
raconte sa relation intime 
à cette si rude discipline. 
La triathlète soleuroise, 31 ans, 
ressemble parfois à un ovni. 
Dans la discussion, elle est 
soudain très accessible.
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«Je ne suis pas 
tout à fait 
normale»

René Ruis
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Sébastien 
Reichenbach,
Cycliste de la FDJ, 
cinq participations 
aux Grands Tours

«Je ne suis pas 
tout à fait 
normale»

Daniela Ryf a bouclé 
les 180 km de vélo à Hawaii en 
4 h 26’07, soit à une moyenne 
de 40,6 km/h. «Ce n’est pas ra-
pide en soi, mais il faut tenir 
compte des circonstances, es-
time Sébastien Reichenbach, 
habitué aux étapes de plus de 
180 km sur le Tour de France 
ou d’Italie. Comme il n’y a pas 
de drafting possible en triath-
lon (phénomène qui consiste 
à rouler derrière un autre cy-
cliste ou un groupe de cyclis-
tes afin de bénéficier de l’aspi-
ration), l’épreuve de vélo ne 
correspond pas à une course 
d’étape mais plutôt à un long 
contre-la-montre. En plus, le 
parcours américain n’est pas 
tout plat (ndlr: 1772 m de déni-
velé positif). Il y a deux ou trois 
bosses qui cassent le rythme. 
Garder une moyenne de 
40 km/h sur un tel tracé, c’est 
assez rapide. Oui, c’est un bon 
temps, sans compter que Ryf a 
dû gérer son effort pour se lan-

cer ensuite sur le marathon.»
Sur son vélo, la championne

soleuroise n’a pas seulement 
dû utiliser ses jambes; la tête a 
aussi travaillé. Car le tracé 
américain emprunte une 
autoroute longue comme un 
jour sans gain. «C’est triste 
pour la tête, pense le cycliste 
valaisan. Surtout à l’aller; ça 
doit être très long.»

Malgré tout, Ryf a ex-
plosé son record de 
près de trente minu-
tes cette année. 
«L’améliorer de 
façon aussi im-
portante, c’est 
monstrueux. 
C’est un truc 
de fou», 
salue 
Reichen-
bach.

Julien Baillod,
Multiple champion 
du monde Masters 
en natation longue
distance

Julien Baillod estime que la 
première des trois disciplines 
est «clairement le point fai-
ble» de la Soleuroise. «La 
meilleure nageuse cette an-
née à Hawaii lui a pris 14 se-
condes chaque 100 m. C’est 
énorme.»

Daniela Ryf a-t-elle été ra-
lentie par sa piqûre de mé-
duse? Baillod s’est posé la 
question. «Je me suis moi-
même fait piquer plusieurs 
fois. On ressent quelque 
chose entre la brûlure et de 
l’électricité. Parfois aussi, on 
ne ressent rien.» Ryf, elle, n’a 
semble-t-il pas souffert de sa 
rencontre avec la prédatrice, 
profitant même de l’adréna-
line déclenchée par la piqûre 
pour la suite. Il semble bien 
que la Suissesse soit infé-
rieure à ses adversaires en na-
tation. «Elle sort rarement de-
vant les autres», rappelle 

Baillod. Lors de sa meilleure 
performance en 2016 
(52’50’’), Ryf n’a émergé 
qu’en septième position.

Tient-elle à se ménager 
pour la suite de la compéti-
tion, sachant ses qualités à 
vélo et en course à pied? Peut-
être. Une vérité cependant: 
«Si les distances de l’Ironman 
étaient plus équilibrées, 
10 km en natation, 90 km à 
vélo et un marathon en 
course à pied, Charles Lucy, la 
meilleure nageuse cette an-
née à Hawaii, aurait remporté 
la course avec dix minutes 
d’avance sur Ryf», observe 
Baillod. Le licencié du Cercle 
des nageurs de Nyon ne mini-
mise toutefois pas la prouesse 
de son «exceptionnelle» com-
patriote, rappelant aussi que 
«si les distances étaient diffé-
rentes, les athlètes se prépa-
reraient différemment.»

Maude Mathys
Lauréate du Marathon
de Zurich en 2 h 31’17 
(5e chrono suisse
féminin de l’histoire)

«Daniela Ryf a une bonne 
amplitude de foulée, signale 
Maude Mathys. Elle est mus-
clée et sèche. Elle n’a pas 
beaucoup de mouvements 
parasites dans le haut 
du corps. Elle est jolie 
à voir courir.»

Jolie et efficace. Mathys a 
étudié le parcours d’Hawaii et 
le chrono de Ryf (2 h 57’). 
«Elle court en 4’13’’ par kilo-
mètre. C’est un rythme que 
j’ai lors de mes sorties d’endu-
rance. Mais Ryf le maintient 
après la fatigue accumulée en 
natation et à vélo. C’est donc 
un excellent temps, reconnaît 
la marathonienne vaudoise. 
D’autant plus qu’Hawaii n’est 
pas un marathon rapide. Il y a 
beaucoup de montées et de 
descentes pour, au final, 
300 m de dénivelé positif. Sur 
du plat, elle pourrait gagner 

huit minutes, d’autant qu’elle 
est très régulière dans sa pro-
gression. Sur des portions as-
sez plates, elle tourne autour 
des 6’40’’ au mile (1 mile 
équivaut à 1,6 km). On voit 
qu’elle connaît son rythme 
de course.»

Profitant des conditions 
climatiques hyperfavorables 
cette année sur la petite île 
américaine, Ryf a amélioré 
son temps de trois minutes 
par rapport à son chrono de 
l’année précédente. «C’est 
énorme, même si elle avait 
déjà couru aussi vite en 
2016.» Parviendra-t-elle un 
jour à améliorer sa perfor-
mance sur la distance? Maude 
Mathys, qui a exactement le 
même âge que la triathlète, 
pense que oui. «On dit qu’on 
peut progresser en marathon 
jusqu’à 35, 36 ans. Même 37!»

Un nageur, un cycliste 
et une marathonienne 
analysent le phénomène

JULIEN CALOZ
julien.caloz@lematindimanche.ch
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