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Juillet 2016 

Championnats de France jeunes 

De très belles performances pour cette année 2016 avec entre autre les 
cadet(te)s qui ont glané le titre de vice champion de France par équipe chez les 
garçons et la superbe 3ème place de Carlotta en individuel !! 
 
Bravo à tous les jeunes d’avoir représenté les couleurs hors de la région. 



Juillet 2016 

De nouveaux Ironmen et women au Triathl’aix. Comme 
tous ceux qui sont passés par la, ils ont traversé toutes les 
émotions avant de franchir la ligne. 
 
Notre Bertrand Billard a fait une excellente course 
jusqu’au 20ème kilomètre en arrivant avec plusieurs 
minutes d’avance dans le parc à vélo. Il y a encore du 
travail pour lui sur cette distance mais, c’est sur, c’est pour 
très bientôt !! 
 
9h56.38 Sylvain Prouet 
10h55.54 Catherine Houseaux 
11h25.12 Jean Charles Quintana 
12h47.09 Pauline Avronsart 
13h28.54 Pierrick Vaillant 
14h56.52 Nathalie Simon 
 
 



Juillet 2016 

Aquathlon de Salon 
 
12 jeunes Aixois se sont qualifiés pour le championnat de 
France sur les 37 places disponibles. Autant dire qu’un tiers 
des représentants de la région viennent de chez nous. 
 BRAVO !!! 



Juillet 2016 

Du très lourd aux Frances LD à Baudreix 

Club le plus représenté, 3ème chez 
les femmes et chez les hommes, 
podiums individuels groupe d’âge 
dont une championne de France. 
Un carton plein sur une grosse 
épreuve grâce aux gentils 
organisateurs, photographes, 
spectateurs et athlètes.  
Le club fait rêver !! 



Juillet 2016 

Cross triathlon du 19 juin de 
Veynes. David, 1er à l’aise. 

D3 Carpentras 
Victoire individuelle pour Anthony Pannier 

Et qualification des équipes Aixoises pour les 
demi-finales !! 

Anthony qui, une 
semaine après, a 
terminé à la 10ème 
place des 
championnats 
d’Europe de Xterra en 
Suisse. 



Juillet 2016 

Un dernier weekend de FOLIE pour le club ! 

1ère place sur le long de Hyères 
pour Seb. Magnifique !! Il a pu 
s’exprimer en vélo et 
rapidement oublier ses 
championnats de France 

Plus d’une centaine d’aixois présents pour le 
regroupement club de fin d’année à Manosque. Une 
moisson de podiums hallucinante chez les jeunes avec 
de nombreux champions de ligue et aussi sur la course 
phare avec la 1ère place d’Erwan et la 3ème de David. 



Juillet 2016 

Le club s’associe avec les Clayes Handisport 
pour développer l’handisport que nous voulons 
voir progresser au sein du club. 
 
Nous vous invitons à collecter les bouchons de 
vos bouteilles et autres couvercles en plastiques 
et de nous les déposer directement dans le hall 
du local du club 



 

Un mois de juillet plus calme mais des 
Ironmans sont quand même dans le 
collimateur de nos amateurs et professionnels. 
 
Il y aura bien sur le triathlon de Marseille et le 
fameux de l’Alpes d’Huez… 

On a aussi vu en juin 

La victoire de 
Benji, le nouveau 
représentant des 
tenues Gauthier 

sur le swimrun de 
Peyrollles  

Le class Tri d’Aix qui 
a permis à 32 

jeunes de valider 
leurs points pour le 

classement. 

Sans compter sur 
nos internationaux : 
Guglielmo qui finit 
un 70.3 à Dallas et 
Emanuele qui gagne 
un sprint en Italie  




