MAGIQUE !

Il nous en a fait voir de toute les couleurs surtout
dans son dernier tour après un vélo hors norme.
Bertrand va chercher sa 3ème Victoire à la maison.
ENORME !!!

Derrière lui sont arrivés 34 aixoises et aixois pleins de sourires et des oreilles qui
bourdonnent encore d’encouragements. Une édition magnifique avec des conditions
météo extraordinaire, des bénévoles en feu et un parcours de rêve. Vivement 2018 !!
A noter que 5 aixois finissent dans les 25 !!!! Et qu’il y a eu 3 podiums en catégorie
d’âge dont Candice et Catherine qui décrochent la première place !
Juin 2017

Cette victoire Bertrand l’a obtenue devant de nombreux
spectateurs et bénévoles
Ces derniers, ont été, cette année
encore, les principaux artisans de la
réussite de cette fiesta.
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Un TRES GRAND
MERCI à tous ceux du
club et d’ailleurs qui
ont œuvré à faire
rêver les athlètes
tout au long de leur
course.

5 sur 7 titres de championnes et champions départementaux

C’était la démonstration du mois ou la plupart des maillots ont été donnés aux Aixois
sur le triathlon exigent de La Ciotat. Les deux autres titres reviennent aux Aubagnais.
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Victoire à Apt

La dream team à Saussette Beach

Après un IMPA compliqué, Benoit va se rassurer
une semaine après sur le M de Apt. Pas loin de lui
on retrouve Michael Iserable, Romain Garcin et xxx
aixois.
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L’ascension au Ventoux
5ème place pour Romain
sur l’IM de Lanzarote

Ils ont pris ce jour férié au mot et ont choisi de se faire le
Mont Chauve !! 17 Aixois et Fuvelains ont profité de
l’excellente météo pour se lancer le défi d’arriver au
sommet à 10 jours du Ventouxman. Bravo !
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L’Aixois, Mathieu Amielh, roule pour
la lutte contre le cancert
la Born to Ride est un challenge
cycliste de 1 220 km à boucler en
moins de 110 heures, du 9 au 14 juin
prochain. Mathieu espère bien
récolter un maximum de fonds pour la
Fondation Arc.
Toutes les infos sur :
https://goo.gl/SrwaLY
Il compte sur vous !
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Samedi 3 juin nous
penserons fort au 14
jeunes partants pour
les championnats de
France dont 8
minimes filles !!!!!

Prévoyez dès maintenant les stages jeunes de cet été avec Yves !
du 03 au 07 juillet : « Les Collégiens » => pour ceux libérés avant les vacances
thèmes : triathlon loisir / multisports pour tous les collégiens
du 10 au 13 juillet : thèmes : VTT / multi sports pour les 7-11 ans
du 28 aout au 1er septembre : thèmes : VTT / multi sports pour les 7-11 an

C e s s t a g e s o n t l i e u a u V a l l ’A r c d e 9 h à 1 7 h ( p i q u e n i q u e à
fournir) et sont ouverts aux licenciés et non licenciés.
110€ pour la semaine de 5j
85€ pour semaine du 14 juillet (4 jours)

renseignements & réservations auprès
d’Yves (06 20 47 25 12) ou Nathalie
Juin 2017

Les partenaires du club

Novembre 2016

