
Interview de Robin Moussel, entraineur et athlète
de l'EAC Triathlon

1. Salut Robin, peux-tu présenter en quelques mots même si tu es
connu par beaucoup de triathlètes ?

Salut Florian, pour faire assez court, triathlète à l'Evreux AC depuis 15 ans (avec un petit
interlude de 2 ans au Rouen tri pour découvrir la D1 de triathlon), je suis aussi entraîneur
au club d'Evreux depuis fin 2012. Je m'investis en parallèle en tant qu'auto-entrepreneur
dans le coaching à distance plus spécifiquement depuis fin 2017 et il semble que je
trouve un bon équilibre de vie. Ainsi d'un point de vue sportif, pas mal d'années de GP en
duathlon et triathlon. En point d'orgue 3 podiums individuel en D1 de duathlon en 2019
dont une victoire devant le podium des championnats du monde. Deux 3ème place par
équipe au général en D1 de duathlon en 2016 et 2017, la montée en D2 de triathlon
(2017) et en D1 de triathlon (2019) par équipe. Quelques résultats sur long aussi, 2
podiums sur le XL de Gerardmer (2015 et 2017), une victoire sur le Frenchman XXL
(8h10), double champion de France de duathlon LD (2015 et 2016) et un top 5 pro sur le
70.3 du Luxembourg

2. Comment se passe le confinement, arrives-tu a t’entrainer comme tu le souhaites et la motivation est-elle
toujours là ?

D'un point de vue personnel, je suis en confinement chez moi avec mon amie. Tout se passe plutôt bien, j'étais déjà beaucoup en télétravail avant
donc hormis l'arrêt des créneaux d'entraînements au club, mon quotidien n'a pas été totalement chamboulé. En ce qui concerne les entraînements,
le volume est au final le même que d'habitude (~15h/semaine) avec simplement un peu plus de renfo spécifique bras ne pouvant nager (et pour être
honnête, je ne peux pas dire que la natation me manque tant que ça). Beaucoup de home-trainer et possibilité de courir près de chez moi avec une
forêt à 100m. Contrairement aux personnes habitant en ville, je suis plutôt bien loti. D'un point de vue motivation, je ne vais pas te mentir, je suis
moins attiré par les courses que par le passé. C'est plus la dimension partage avec des amis ou en équipes qui m'attire désormais sur les
compétitions (et aussi un peu le fait de tester ses propres limites). Je prends donc beaucoup plus de plaisir dans le "process". Cette période est
justement l'occasion d'expérimenter des choses et de se découvrir davantage sur certains points (c'est d'ailleurs le thème du moment avec la plupart
de mes athlètes).



3. Pour ce qui est des compétitions, quel était ton calendrier 2020 et
penses-tu toujours faire un ironman cette année ?

Le calendrier 2020 était essentiellement axé sur les GP de duathlon et triathlon. Avec 3 "long" au
programme, le Tours'Nman, le L de Poses, mais aussi un retour sur le circuit PRO sur le 70.3 de
Marbella qui est lui, toujours d'actualité (reporté au 25 Octobre). Je devais aussi participer à la
Trans'ju en skating qui fut malheureusement annulé faute de neige

4.  As-tu des projets en tête à l’avenir (compétitions, etc.) ?

Déjà redécouvrir la D1 de triathlon mais cette fois-ci avec mon club de cœur et une super équipe. D'un point de vue perso, c'est assez flou. Mais j'ai
toujours pour objectif de découvrir des choses et de m'améliorer sur certaines que je connais déjà. Allez si je dois dire des choses que je ferais de
manière presque sûr à plus ou moins long terme, j'annoncerais quand même: un 2ème IM quand l'envie sera là (le premier malgré une très belle perf
ne fût pas une partie de plaisir, je n'ai tout simplement pas su apprécier un effort si long et je prends d'avantage de plaisir sur le court), un ultra-trail le
jour où je serais tranquille avec mes tendons d'achille, quelques courses de skating où j'ai l'impression de découvrir un autre environnement sportif, des
super vacances/stages sportif (séjour prévu à Ténérife en 2021), et peut-être réfléchir à fonder une famille un de ces quatre (rire).

5. Comment te vois-tu dans quelques années, quelle idée as-tu du futur ?

Je me sens plutôt bien dans mon fonctionnement actuel. J'essaie de profiter ce que peut m'offrir ma passion (en tant qu'entraîneur ou
athlète) et me rendre compte de la chance que je peux avoir d'être en bonne santé surtout dans le contexte actuel. Donc le futur, c'est
continuer à profiter et on verra ce que l'avenir nous réservera.

6. Dans ce contexte particulier as-tu un message à faire passer pour les athlètes adeptes des sports enchainés ?

Appréciez le process, réfléchissez et faîtes-vous plaisir dans ce que vous faîtes (mais dans le cadre légal du moment). Une chose que je ne supporte pas
d'entendre, c'est les personnes qui disent faire des "sacrifices" pour la pratique de leur sport. Le sport reste une passion pour 99% d'entre nous donc
inutile que ça soit une contrainte. Ce doit être une source d'épanouissement et de plaisir au quotidien. Mon objectif en tant que coach est justement de
permettre à mes athlètes de trouver le meilleur équilibre entre vie sociale, professionnelle et sportive.
Sinon portez vous bien et prenez cette période pour vous recentrer sur vous, vos proches et vos envies.


