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Madame, monsieur et futurs partenaires, 

 

En 2011, je travaillais comme ostéopathe, au Japon. Lors du fameux tremblement de terre, tsunami et 
explosion nucléaire du 11 mars de cette année, j’étais sous la table de ma cuisine, à Tokyo. Sans aucun choix, 
j’ai rapidement dû quitter ce pays, le cœur brisé. 

C’est cet événement qui m’a donné le courage de mettre fin à une carrière médicale professionnelle où 
malgré mes prix et distinctions je n’étais pas heureux. Puis quand j’ai appris que Tokyo était candidat à 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2020, j’y ai vu le signe qu’il était temps pour moi de partir à la 
conquête du seul rêve que je n’ai jamais eu : 

Être triathlète professionnel. Être le porte-drapeau de la délégation Française. Monter sur la première 
marche d’un podium. Chanter la Marseillaise. Avoir une médaille d’or autour de mon cou. Inspirer le monde. 

Je m’appelle Grégory Berge et 25h par semaine (16k de natation, 268km en vélo et 32km à pied lors d’une 
semaine type), je m’entraîne en pensant à Tokyo, à Rio, à la saison 2015 et à l’impact positif qu’un tel parcours 
peut avoir sur ma famille, mes amis, mon pays et ma planète. 

Je viens de conclure ma première saison en tant que triathlète. Ma spécialité est le format courte-distance soit la 
distance olympique (1,5km de natation, 40km de vélo, 10km de course à pied). Cette première saison aura 
était très riche car : 

• Mes résultats ont était très encourageants : 

Date Lieu Arrivée en Classement 
général 

Classement 
catégorie 

1er juin ITU Londres 2h23’12 380ème 94ème 

27 juillet 5150 Marseille 2h32’28 160ème 23ème 

28 septembre Finale des Championnats de France, Nice 2h24’00 140ème  25ème  

 

• J’ai rejoint le club de Vitrolles, dont l’équipe 1 a terminé 4ème du Championnat de France de D1. 

• J’ai remporté les Championnats d’Europe de discours, qui ont eu lieu à Cracovie, en Pologne, en mai, 
grâce à un discours que j’ai écrit en français, sur le triathlon, mon histoire, mon rêve et que vous 
pouvez voir grâce au lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=bGcwLRKj_o4&feature=share 

• Je me suis entrainé : 

o pendant 2 mois, sous les tropiques, à Singapour. 

o pendant 3 semaines, en altitude, dans les Alpes. 

o pendant 3 semaines, à Bordeaux, en compagnie de mon coach : Benjamin Sanson, triathlète 
professionnel sur distance Ironman et qualifié aux Championnats du Monde de Kona en 2008. Il 
pense que je peux aller aux JO, si je le veux vraiment. Il pense que je serai Champion de 
France 2015 dans ma catégorie d’âge. Il pense que je suis assez dingue pour partir à la conquête 
d’un tel rêve. Il pense que pour croire en un tel rêve, je dois avoir beaucoup d’amour en moi. Il 
pense que je suis un exemple parce que je montre que l’être humain n’à aucune limite. 



Les Jeux Olympiques de Tokyo et Rio étant des objectifs à long et moyen termes, voici mes buts pour 2015 : 

• Partir m’entraîner dans l’hémisphère Sud durant les mois d’hiver. 

• Optimiser mon matériel (vélo, combinaison de natation) et la qualité de mon encadrement médical. 

• Participer le 18 Janvier, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, à mon premier half-ironman  (1,9km de 
natation, 90km à vélo et 21,1km à pied), pour gagner en endurance. 

• Sélectionner mes courses, format Courte Distance, parmi les suivantes : 

o Les étapes du Grand Prix de la Fédération Française de triathlon et les courses régionales 
qualificatives pour les compétitions internationales (calendrier à venir). 

o Les étapes ITU de coupe du monde (calendrier à venir). 

o Les Séries Mondiales ITU (Auckland, Gold Coast, Le Cap, Yokohama, Londres, Hambourg, 
Stockholm, Edmonton). 

• Être Champion de France 2015 dans ma catégorie d’âge. 

• Me qualifier pour les Championnats d’Europe dans ma catégorie d’âge (Genève, juillet 2015). 

• Me qualifier pour les Championnats du Monde dans ma catégorie d’âge (Chicago, septembre 2015). 

 

Un autre objectif important, à mes yeux, est de développer encore d’avantage mes plateformes de 
communication. En effet, je partage les hauts et les bas de cette aventure par l’intermédiaire d’articles (j’en ai 
écrit 40 en un an), de photos et de vidéos que je publie sur mes blogs (en deux langues), mes pages Facebook et 
Twitter. J’y parle évidemment d’entraînement, de santé, de nutrition (je suis végétalien), de développement 
personnel mais aussi et tout simplement, comme dans un journal intime, de comment partir à la conquête de 
son rêve, de la réalité quotidienne d’une telle vie afin de motiver et d’inspirer mes lecteurs, fans et followers. 
L’année 2015 m’offrira aussi un autre défi qui sera, après mon titre Européen de cette année, de me qualifier 
pour les Championnats du Monde de discours. Il est mon devoir, je pense, de partager l’excitation et les leçons 
d’une telle aventure avec le plus grand nombre. 

Sur ce chemin qui mène jusqu’à Rio et Tokyo, je vais avoir le bonheur d’être encouragé par une équipe 
incroyable : un entraineur, ma famille, mes amis, ma ville, ma région, un staff médical et des équipementiers. 

Ma question est simple : 

Aimeriez-vous rejoindre mon équipe ?  

Si oui, votre contribution me permettra d’accomplir mes objectifs et grâce à mon image et au message que 
mes actions et paroles transmettent, je vous aiderai à réaliser les votre. 

Mesdames, monsieur et futurs partenaires, je vous remercie d’avance de votre temps et j’attends vos réactions 
avec le plus grand des intérêts. 

Très sincèrement, 

 

Grégory Berge 


