Nouveaux partenaires
Ces deux sociétés ont
choisi d’accompagner
financièrement le club
dans ses projets de
développement.

56 Avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny, 13090 Aix

Une aide
extrêmement
précieuse qui nous
permettra de
renforcer notre image
de Grand club
Français.
Avril 2017

ZI Des Jalassières, Chemin
des Jalassières, 13510 Eguilles
Nous proposerons dans
l’année des départs ou
arrivées chez eux lors de
nos sorties vélo afin de
découvrir
ce
qu’ils
proposent pour s’équiper
au mieux dans notre
pratique.

De beaux résultats
Romain remporte l'OceanLava
Tenerife Triathlon.

Vice champion de France de
Duathlon Sprint, Eric a du
envoyer du lourd car sur des
distances si courtes, chaque
seconde compte !
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Les filles comme les garçons ne rigolent pas avec la D3 de Duathlon !
Après avoir remporté les manches d’Aubagne et d’Orange les deux équipes se sont
qualifiées à la finale lors de la demi finale de Digne.
Les filles terminent 5ème et les garçons gagnent !!!
La prochaine étape ce sera le 24 septembre à Noyon !
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Une magnifique team à Aubagne

Les championnes
et champions de
ligue :
-Candice Nizon
-Julie Szczot
-Olivier Martinez
-Matyas Daligaud
-Mike Gobert

Triathl’Aix
vainqueur de
l’étape de D3
chez les femmes
et hommes !!
Avril 2017

En avril c’est le mois des stages :
8 au 14 (adultes) Triathlon – La Londe
16 au 21 (13-19ans) Triathlon - Hyères
18 au 21 (7-12ans) VTT / multisports - val de l’arc (contact : cayambesports@yahoo.fr)
24 au 30 (adultes) Triathlon – Cambrils Espagne
Rejoignez notre groupe : https://www.strava.com/clubs/triathlaix
Le Comité Départemental de Triathlon des Bouches-du-Rhône (CD 13) organise le Dimanche 16 avril 2016 une reconnaissance du parcours vélo du Triathlon
Ironman 70.3 du Pays d'Aix.

Le rendez-vous est fixé sur le parking du Plan d'Eau de Plantain, 13860 Peyrolles-en-Provence à 7h30

Ce qui nous attend aussi :

La reconnaissance débutera à 8h00 par groupe de niveaux, les départs se feront toutes les 10 minutes.

* Le parcours est disponible ici : http://eu.ironman.com/~/media/970e9f6421a44a58a9da6fe0666bb8c4/impa2016%20map%20course%20bike%201.jpg
Vous bénéficierez d'un véhicule d'assistance qui transportera votre ravitaillement personnel et vos affaires personnelles au Ravitaillement de Rians (45km).

Nous attendons la confirmation d'aide de la Société Ironman pour nous fournir en ravitaillement Powerbar.
Arrivée à Aix en Provence, le retour sur le Plan d'Eau de Plantain se fera en Bus, ainsi qu'un camion pour le transport des vélos. (Prévoir une housse pour la
protection de votre vélo).

Duathlon des Mandarines : 01/04
Championnat de France jeunes de Duathlon : 02/04
Reconnaissance du parcours du 70.3 : 16/04
Triathlon de Vitrolles : 30/04
Le CD 13 offrira un ravitaillement final (Paëlla) à tous les participants.

La participation à cette journée engage votre propre responsabilité.
* Pour les inscriptions, merci de compléter le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/B1qmTCD9LPujAPvv1 et de retourner le règlement à CD13
Triathlon, 7 montée du commandant de Robien 13011 MARSEILLE
Le CD 13 est à vos côtés et vous souhaite une bonne journée.

Sportivement,

Pascal COPPOLA

Président du Comité Départemental 13 de Triathlon
Ligue Provence-Alpes de Triathlon
7, montée du Commandant de Robien 13011 MARSEILLE
cd13.tri@gmail.com - 06.51.13.57.39
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Les partenaires du club

Novembre 2016

