
Février 2016 

Une édition de plus pour la Fuvelaine, le rendez-vous incontournable  de 
début d’année pour les bonnes résolutions. Un nouveau record de 
participants a été battu avec près de 1200 coureurs adultes et enfants sur 
tous les formats. Bravo à Olivier et son équipe de Courir à Fuveau de nous 
régaler chaque année ! 



Février 2016 

BIKE AND RUN de Gardanne 
Une délégation Aixoise incroyable sur cette course avec 25 équipes présentes 
sur les 2 courses soit 20% des athlètes au départ !! Bravo pour cette belle 
mobilisation ! Pour tous ceux qui sont partis escalader après, il faudrait peut 
être penser à se faire un peu plus mal pendant la course !! 



Février 2016 

Une formidable histoire de solidarité et d’amitié à l’intérieur du club.  
Tout ça grâce à Pauline ! 
De nombreux cyclistes, triathlètes, sportifs se font voler leurs vélos ou autres 
matériels en ce moment. Cette fois ci, c’est Pascal qui a tout perdu. 
Les membres du club, ses collègues et ses proches se sont très vite mobilisés pour 
l’aider à se refaire au plus vite un vélo adapté qui pourra l’amener sur les plus 
grandes courses internationales. 

Nous avons un 
beau club à tous 

les niveaux ! 



Février 2016 

Le mois de janvier c’était aussi… 

Les inscriptions aux différents stages de préparation et 
les places partent très vite ! 
- 26 au 29 mars : Stage de reconnaissance du 70.3 du 
Pays d'Aix 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 août : Stage Equipes D3 Alpes du Sud. 

Beaucoup de belles performances sur le 
weekend du 16 et 17 avec pas moins de 
douze podiums entre les cross 
départementaux et le bike and run de la 
Fare des Oliviers. 

L’annulation de l’Aquathl’ind Aix qui 
n’a pas eu le succès attendu au niveau 

des inscriptions et qui de ce fait 
n’aurait pas eu la même saveur 

qu’avec 200 participants. 



 




