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Championnats d’Europe IM 

Après une course prudente, Bertrand va enfin 
claquer un très bon temps sur marathon en 
2h54 et se classe à la 8ème place de cette course 
très relevée. Avec sa victoire fin juillet sur le 
70.3 de Budapest, la qualification pour Hawaï 
est certainement déjà dans la poche !!!! 

Victoire 70.3 Budapest 
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Antoine, pour sa 1ère participation à un 
Xterra va chercher la 3ème place de la course 
light ! 
Maxime et Sébastien se sont illustrés sur le 
format traditionnel. Avec une très belle 3ème 
place en S1 de Seb. 

La D3 était à Guéret pour la demi finale nationale . 
L’équipe composée de Toto Pannier, Erwan, Emanuele et 
Wiliam se classe à une très belle 5ème place qui qualifie 
l’équipe pour la finale en septembre en Vendée. A noter 
que Toto Erwan et Emmanuele se classent dans les 15 au 
scratch, et William pas très loin, sacré tir groupé. La route 
vers la D2 reste un objectif pour septembre avec une 
équipe sans doute encore plus forte !! 



 
La traversée des Pyrénées 

Encore un stage pour le 
club entre fin juin et 
début juillet. Il 
s’agissait seulement de 
traverser les Pyrénées 
à vélo. Un très bon 
entrainement pour 
ceux qui s’aligneront 
sur Embrun ou d’autres 
longs.  
 
Bref, 950km entre 
Collioure et Hendaye. 
Impressionnant ! 
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La grande fête des bénévoles 

Avec pas moins de 800 participants selon le comité, 90 selon la police, nous tenions 
une nouvelle fois à vous remercier de participer si activement à la vie du club, aux 
courses et fêtes que l’on organise. 
 
C’est ce petit coup de main d’une, deux ou 3 journées dans l’année qui nous permet 
de rayonner à travers toute la Provence et la France pendant toute une saison. 
Nous nous devions, avec Carma Sport, de nous regrouper pour festoyer ensemble ! 
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LD Alpes d’Huez 

IM Maastricht 

Quand certains ont décidé 
de se lancer sur des défis 
longues distances, la plupart 
d’entre vous ont privilégié le 
très plébiscité triathlon de 
Marseille. 
En tout cas, même en juillet, 
les aixois ne s’arrêtent pas ! 
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