
Juin 2016 

Une marée de podiums à Sausset 
 
Que ce soit au scratch, en catégories ou en 
D3, les conditions climatiques et la mer 
déchainée n’ont pas fait peur aux Aixois qui 
sont allés rafler la grande majorité des 
médailles. Bravo à tous ! 

Pierrelatte 
 
La veille ce sont 12 jeunes qui ont 
validé leur qualification aux 
championnats de France de Triathlon 
lors de la demi-finale sud. Affaire à 
suivre… 



Juin 2016 

Une belle brochette d’aixoises et aixois présents sur le seul pont de mai pour 
reconnaître le parcours cycliste du Ventouxman. Malheureusement, les 

mauvaises condition météo ont contraint l’organisation à annuler l’épreuve. 
 

Ce n’est que partie remise pour l’an prochain !!! 



Anthony Pannier 

Juin 2016 

Du côté des élites 

3ème au Triathlon Extrême 
Mansigné 

Bertrand Billard 

Après de longues heures d’entrainements il 
s’est aligné sur le 70.3 de Barcelone…  
Course à oublier, focus sur Nice !  



Juin 2016 

2 ironmens sur Lanzarotte avec 
de très belles places au scratch 
(87ème et 228ème) pour Sébastien 
et Jean François. 

Victoire de Djawad sur le XS d’Apt et d’autres 
podiums en catégorie d’âge !! 

Du monde aussi présent dans la 
baie de La Ciotat avec une belle 
3ème place pour Paul et un tir 
groupé des jeunes juste derrière ! 

Carlotta présente à la 
coupe d’Europe du 

Portugal ou elle finit 
22ème derrière 

plusieurs juniors !! 
Affaire à suivre..! 



 

Juin 2016 

Plusieurs d’entre vous ont privilégié le stage du mois de mai . On comprend bien 
pourquoi, avec la clémence du climat Espagnol, vous avez pris de belles couleurs !! 
Et surtout vous avez pu partager quelques entrainements avec Bertrand Billard venu 
pour l’occasion. 
Bref, le cru Espagnol devrait avoir bien progressé en vélo !! 



Juin 2016 

Championnats du monde 70.3 

Suite à leurs performances à Vichy et à Aix, ils se sont tous les 4 qualifiés pour la finale 
mondiale du 70. 3 en Australie ; le club est très fier de ces performances et a décidé de 
leur donner un petit coup de pouce pour aborder ce projet dans les meilleures 
conditions. Nous vous suivrons de près !! 



Juin 2016 

A venir sur Juin 
 
-05/06 Ironman de Nice 
-05/06 D3 Dignes les bains 
-05/06 Frances triathlons jeunes 
-11/06 Aquathlon Salon jeunes 
-12/06 Class triathlon d’Aix 
-26/06 Triathlon Manosque (regroupement club !) 
 

Une année de plus, de nombreux aixois 
se sont donnés l’objectif de finir Nice 
et, même pour certains, d’aller battre 
des records. Avec en tête de liste 
Bertrand Billard qui viendra essayer de 
finaliser sa qualification pour Hawaï, 
nous serons derrière tous les noirs et 
blancs pour vous encourager.  
Bonne chance à tous !!  

HARD 
MONTH ! 




