« Iron man » et « Iron Man© » : vrai … faux : …pour ceux qui n’y verraient plus clair…
Revenons aux sources : Hawaï et ses trois militaires qui ont l’idée de réaliser en continuité les trois
épreuves les plus longues qui sont organisées sur l’île. Douze « fous » sont au départ… des 3800 m de
natation (la waïkiki rough »), des 180 km de vélo (le tour de l’île) et des 42 km de course à pied
(l’équivalent du marathon d’Honolulu). Gordon Haller sort vainqueur en un peu plus de 12 heures : le
triathlon est né, la distance « iron man » est établie.
Le triathlon grandit, paradoxalement en diminuant ses distances, le rendant plus abordable : le demi,
le quart, le sprint, le promo… les jeunes, les kids.
Le triathlon s’organise, se fédéralise, chaque nation a ainsi sa fédération qui organise ses
championnats, ses « circuits »… les fédérations se rassemblent sous l’ETU (fédé. européenne) et l’ITU
(fédé. Internationale… mondiale)… l’ETU a donc dans ses attributions l’organisation des
championnats d’Europe, et l’ITU, des championnats du Monde… avec pour sommet de la pyramide
les « jeux olympiques » auxquels les triathlètes accèdent via le circuit « ITU » et son ranking…
puisque le CIO (comité international olympique) ne travaille qu’avec les fédérations nationales et
internationales.
Votre licence est validée par l’ETU et L’ITU… vous devrez d’ailleurs la montrer pour participer aux
épreuves des fédérations étrangères… l’inscription (libre) aux championnats européens ou mondiaux
devant transiter par la LBFTD (aile francophone de notre fédération belge)
En parallèle (en perpendiculaire !?) à ces fédérations, une société s’est créée. Elle a labellisé le terme
«Iron man », et en a d’ailleurs déposé la « marque » (le M avec un point), et a mis sur pied son
propre circuit : le circuit « Iron Man » (©). Ce circuit est totalement indépendant des fédérations
(vous ne devez pas montrer de licence, le règlement de la course est spécifique… notamment en ce
qui concerne le drafting). Cette « société » a mainmise sur le triathlon d’Hawaï et y a placé son
« championnat du monde », pour lequel on doit se qualifier via son circuit «Iron man ». Par la suite, la
société «Iron man » ne s’arrêtera pas en si bon chemin (financier) et visera un plus large public en
mettant sur pied son circuit de « demi » le 70.3… avec ses « championnats d’Europe et du Monde ».
En résumé, on pourrait dire que la société « Iron man » (version commerciale du triathlon)
transgresse le terme « championnats du monde » pour Hawaï, et qu’on « usurpe » le terme « Iron
man » quand on l’utilise pour qualifier un complet (3800, 180 et 42)… comme à Embrun par
exemple… raison pour laquelle ces courses se sont donné des noms spécifiques (à consonances
« hawaïennes ») : Embrun Man, Norse Man etc. car elles ne peuvent employer le terme « déposé » :
IRON… et ne dites surtout pas à quelqu’un qui coupe la ligne d’arrivée d’un de ces légendaires
triathlons qu’il n’est pas un « vrai » iron man !
Au bout du compte, il n’y a donc pas les « vrais iron man » et les « autres ». On fait tous le même
sport : le TRIATHLON… la natation se pratique dans l’eau, la partie cycliste à vélo et on court à pied
lors du marathon (parfois il arrive qu’on marche aussi  ) et à l’arrivée on est un « homme de fer »,
ou parfois un « Zomme feraille » (pour les Créoles qui liraient ce présent article.

