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L’assemblée générale du club à eu lieu  fin novembre vous avez été plus d’une 
centaine à répondre présent. Nous espérons que les orientations du club 
vous ont satisfaite et que vous serez encore plus nombreux à faire vivre et 
progresser le futur club n°1 de la métropole Aix-Marseille !!! 
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Et voila nos 5 élites 2016 dévoilés pendant la soirée de 
l’AG : Bertrand Billard, Anthony Panier, Romain Guillaume, 
Sébastien Rodriguez et Sébastien Boujenah. 
 
Je retiens une chose : d’énormes sourires !! 



 
Au lendemain de l’AG, un beau peloton a déferlé sur les routes aixoises en très 

bonnes compagnies. Merci aux élites pour ce beau moment de partage. 
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Bilan du team CAP 2015 

L'objectif pour cette première année était 
d'avoir un groupe restreint mais performant 
sur les courses du challenge pour porter haut 
les couleurs du Triathl'Aix. 

4 athlètes : Séverine, Adam, Romain et David 
 
Résultat : 9 victoires / 11 podiums scratch / 10 
podiums senior 
 
En photo le podium séniors du challenge. 
 
Bref une belle réussite en 2014 alors on remet 

ça en 2015 avec David comme chef de file 



 C’était son objectif de fin 
d’année pour grappiller 
quelques points. Le très 
relevé 70.3 du Bahrain 
s’est révélé très différent 
puisque la natation a du 
être annulée à cause du 
vent violent qui soufflait. 
 
Bertrand fini sa saison 
frustré par sa 9ème place 
malgré ses 90km de vélo 
en moins de 2h !! 
 
https://www.facebook.co
m/bertrand.billard.triathlet
e/ 
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Bike and Run de Cavaillon 
 
Gros succès des triathlètes Aixois sur cette 
nouvelle épreuve avec 7 podiums et 5 victoires ! 
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C’est le moment de penser à 2016… 

Le club proposera de multiples stages pour tous les niveaux et objectifs. C’est déjà le 
moment de se positionner. A vos agendas ! 
 
Voici la liste des différentes offres : 
- 26 au 29 mars : Stage de reconnaissance du 70.3 et de préparation des échéances d'Avril 
- 10 au 15 avril : Stage vacances scolaires à La Londe 
- 14 au 20 mai : Stage en Espagne 
- 26 juin au 3 juillet : Traversée des Pyrénées 
- 23 au 27 âoût : Stage Equipes D3 Alpes du Sud. 
 
Le mois de décembre est un mois ou il faut profiter, après ce seront les bonnes résolutions, 
alors lâchez vous mais avec modération  
 
Pour les plus téméraires le triathlon de la st Sylvestre à Antibes reste à faire ! Et, vu la start-
liste, les noirs et blancs seront biens présents… 
 



 




