
Mai 2016 

VAINQUEUR DE L’IRONMAN 70.3 DE LA MAISON !!! 

Grâce à un festival à vélo et avec une 
course à pied solide, Bertrand vient 
récupérer son trophée de 2014. 

ENORME !!! 
Une course mal embarquée avec 
l’annulation de la natation à cause du 
mistral et du froid. Un vélo 
extrêmement dur à cause de rafales à 
plus de 100km/h et un départ en 
contre la montre pour les pros. 
 
On notera également la performance 
exceptionnelle de Sébastien Boujenah 
-> 1er de sa catégorie, 1er Amateur et à 
3 minutes de Romain Guillaume !! 
 

Bravo également à tous les finishers 
aixois qui avez eu le courage de prendre 
le départ malgré les conditions. 



Mai 2016 

ENORME BRAVO ET MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI ONT PERMIS, 
UNE NOUVELLE FOIS, AU CLUB DE BRILLER DE 1000 COULEURS 

VOUS ETES FANTASTIQUES !!!! 



Avril 2016 

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 !! 



 Championnats de France jeunes de Duathlon 

Pour les premiers championnats de la saison les jeunes du club sont rentrés dans 
la danse du haut niveau. Beaucoup de désillusions et quelques beaux exploits. 
De quoi permettre à tout le monde de peaufiner sa préparation et ses réglages 
pour les réussir les Frances de Triathlon. 

Minimes F 
 
28 Oria Antoine 37.20 
36 Marion Forestier 37.39 
 
Minime G 
 
DSQ Andréa Collus 

Cadette 
 
29 Emma Le Nagard 1.04.54 
 
Cadets 3ème par équipe 
 
48 Djawad Djelleli 55.41.02 
55 Thomas Cangialosi 55.46.72 
62 William Legardeur 56.12.58 
DNF Adrien Benezt 
 

Juniors F 
 
9 Coralie Aynié 1.01.43 
35 Charlène Nobili 1.06.11 
 
Junior G 
 
59 Damien Cortial 56.08 



Mai 2016 

Stage adultes La Londe-les maures 

Une équipe surmotivée, un cadre idéal, une météo incroyable et un coach impeccable 
ont permis au stagiaires de se régaler et surtout d’énormément progresser ! 



Mai 2016 

Stage jeunes Hyères 

A quelques kilomètres des adultes ce sont les jeunes fraichement arrivés des Frances 
de duathlon qui se sont entrainés pendant leurs vacances pour performer sur les 
championnats de France de Triathlon ! 



Mai 2016 

Duathlon Mandarines 

Pour la 2ème manche du challenge 
jeunes c’est sur un nouveau site à 
Orange que 10 noirs et blancs sont 
allés représenter nos couleurs. Bravo 
à tous les participants !! 

Triathlons de Cannes 

Deux courses et 2 énormes perfs pour le 
club sur le M avec Erwan 5ème et 
Sébastien 7ème. Un test pour certains 
avant l’Ironman de Nice avec un énorme 
niveau sur le long. 



 Les rendez-vous de mai : 
 
-07/05 Reconnaissance du Ventouxman 
 Demi-finale championnats de France jeunes Pierrelatte 
 
-08/05 Triathlon international de Sausset (toutes catégories + D3) 
 
-14/05 Stage adultes en Espagne 
 
-22/05 Triathlon Apt 
 
-29/05 Ventouxman 




