Il l’a fait : Northman finisher
Black T-shirt

Brice a lutté contre le froid et la pluie pour
venir à bout d’un des triathlons les plus
durs au monde. Bravo !

Quelques jours après c’est un autre
Triathlon extrême que 10 aixois ont décidé
d’affronter :
L’inferno triathlon en Suisse

David Martin va y décrocher la meilleure
place en 10h03, ou il se classe 20ème et
1er français !

Le Pari réussi 10 ans après…

Embrunmen finishers

La BG Team a renfilé la tri-fonction du club pour
honorer le pari fou lancé quand ils étaient jeunes :
finir l’Embrunman en 2017 pour leur 30 ans.
Un gros staff de supporters leur a permis à tous d’aller
jusqu’au bout de cette épreuve mythique.

Dans le même temps deux autres
Aixois franchissaient la ligne d’arrivée
dont Romain Garcin qui va chercher
une très belle 12ème place !
Sur cette édition, Marcel Zamora,
après plusieurs victoires sous nos
couleurs, a réussi à marquer l’histoire
de la course en remportant une
sixième victoire. C’est donc le
nouveau record !

Victoire au triathlon de
Nevers-Magny-Cours

Avant la finale D2 Benoit, 14ème,
et Lucas, 22ème, ont envoyé du
lourd sur cette course ou la liste
des pros au départ était bien
corsée. Encourageant pour la fin
de la saison !!

Une course hard au niveau
physique, Anthony a réussi à
gagner dans son jardin pour
la 2ème année consécutive !
Septembre 2017

L’exploit de notre couple de toulonnais préféré
C’est leurs tickets pour la finale à Hawaï que Candice et Seb sont allés chercher sur Vichy.
Avec une magnifique 2ème place au scratch pour Candice (presque sous les 10h !) et un
temps ultra canon pour Seb en 9h14.

Quelle saison !!!
BRAVO

Septembre 2017

Un mois de septembre complètement fou !
02-03/09 - Salon des sports au Val de l’Arc
02/09
- Nettoyage du parcours vélo du triathlon de Peyrolles
09/09
- Dernier nettoyage du parcours vélo
10/09
- Finale D2 et Open par équipe à Peyrolles
http://club.quomodo.com/triathlon-de-peyrolles
10/09
- Finale D2 et Open par équipe à Peyrolles
24/09
- Triathlon 100% féminin des 3 elles Roses à Saint Chamas
30/09
- Cross duathlon d’Aix
Et bien sur, la reprise des entrainements, l’accueil des
nouveaux adhérents et pleins d’autres surprises !!!

Alors, avec un dossard ou participant
actif à la vie du club, on veut vous voir
sur cette rentrée des sportifs !!

Les partenaires du club

Novembre 2016

