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Duathlon d’Aubagne 

-11 jeunes qualifiés pour les Frances 
-L’équipe D2 Femmes finit 1ère  
-L’équipe D3 Hommes finit 1ère 

-4 champions de ligue : Andréa en Minime, Emma en cadette, Candice et Seb en sénior 

Une immense réussite pour le club !! 
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Romain Guillaume 
remporte le long 
de Guadeloupe 

Ca ne chôme pas 
chez nos élites à 
un mois du 70.3 
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Bike and run Manosque 

C’est 6 podiums et plusieurs 
titres de champions de ligue 
pour les binômes aixois 
jeunes et moins jeunes sur 
les nouveaux parcours de 
Manosque. 

Vet’athlon de la Bédoule 

David finit 3ème sur 
l’épreuve en solo !! 

Duathlon Salon 

9 aixois, 3 podiums et 
un gros niveau 

général ! De bonne 
augure. 
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A un mois de l’épreuve nous sommes encore 
à la recherche de bénévoles pour LA course 
Aixoise de l’année.  
 
-LA course qui met notre club en lumière à 
travers toute la planète triathlon. 
 
-LA course qui accueille chaque année 
toujours plus de participants et de touristes 
dans NOTRE ville. 
 
-LA course qui nous permet, aux yeux des 
institutions, d’être le club Numéro 1 de la 
ligue. 
Bref cette course nous apporte énormément, 
on compte sur vous ! 
 
Contacts et infos :  nathtriathlaix@gmail.com 
  http://triathlaix.fr/ 

mailto:nathtriathlaix@gmail.com
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Parce que le 70.3 ce n’est 
pas que des bénévoles 
parmi les « noirs et 
blancs ». C’est aussi des 
athlètes !! Le stage de 
préparation de 3 jours très 
intenses a donné le ton 
pour 12 adhérents. En 
espérant que leurs efforts 
ne soient pas vains ! 



Avril 2016 

Avril : Place aux stages ! 

La Londe pour les plus grands 
L’Espagne pour le groupe perf 
Aix pour les plus jeunes 
 
11 minimes, cadets et juniors se lanceront dans le bain 
des championnats de France de Duathlon. 
 
Certains se lanceront dans leur premier triathlon de 
l’année à Vitrolles.   

Ca chauffe !!! 



 




