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Championnat de France des 
ligues 

Une fois n’est pas coutume au Triathl’Aix, quand il s’agit d’envoyer des jeunes 
du club pour aller faire des podiums au championnat de France des ligues. 
Les minimes finissent 2ème avec Andréa et Oria et les cadets 3ème avec 
Carlotta, Djawad et Antoine 
 



L’Embrunman 
Une année à oublier pour le club qui, au fil des années, a eu à cœur d’être présent en 
nombre et à l’avant sur toutes les courses Embrunaises. Cette année seules les courses 
M et L étaient au programme avec un parcours encore plus corsé à pied. 
Aucun Aixois n’est allé au bout de cette course régionale mythique. Ce n’est que partie 
remise l’année prochaine !!! 
On notera quand même que 5 noirs et blancs sont allés terminer le court. 
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 Stage dans les Hautes Alpes 

Ce stage a surtout attiré les jeunes même si quelques trentenaires se sont lancés dans la 
partie. Il a surtout permis de bien se remettre en canne pour la rentrée et les dernières 
échéances !! 



Triathlon du Mont Blanc 

Avec un cadre magnifique à 
peine gâché par la météo, 
quelques Aixois sont allés 
s’illustrer sur les pentes des 
cols de Haute-Savoie. 
 
Avec un retour en force d’une 
partie de la BG Team et 
Embrun 2017 dans le viseur,  
nous avons été moins joueur 
que Franck (88ème) et Joël 
(39ème) qui se sont alignés sur 
le long ! 
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 Résultats et news en Vrac 
 
14/08 Championnats d’Europe 70.3 Wiesbaden , Catherine Houseaux se classe 2ème de sa catégorie 
et se qualifie pour les championnats du monde 2017 à Chatanooga aux USA !! 
 
IronMan Mont Tremblant : Romain Guillaume  a tenté le pari d’aller décrocher son slot pour Kona, 
après une belle natation et avoir posé le vélo en tête , il n’a pas pu aller au bout. Kona 2016 se fera 
sans Romain , mais après une pause bien méritée, il va programmer sa saison à venir  pour être au 
rdv en octobre 2017 à Kona, soyez en certains. 
 
27/08 : Bertrand Billard remportait le LD des Gorges de l’Ardêche avec plus de 4’ d’avance sur son 
poursuivant Espagnol. Michael Pessiglione se classe 86ème David Herquelle 193ème, Bernard Evrard 
275. 
 
27 et 28/08 Ironman et 70.3 de Vichy : Excellente course de Sébastien Souffleux qui termine en 
9h18 et se classe 67ème au scratch et 9ème de sa catégorie. Sur la même course Jeff Ménager se 
classe 300ème en 10h29. David Martin auteur d’une belle natation et d’un formidable vélo en 4h46 a 
dû rendre les armes au semi. 
Sur le 70.3, Benoit Bernard termine en 5h03, Jonas Bentito 5h48, Nicolas Mermier 5h54, Sonia 
Lopez et Bruno Falanchère 6h35 et Elise Martin 7h10. 
  
 



 
Reprise des entrainements le 12 septembre !   

Les créneaux sont similaires à ceux de 2015 sauf pour la piscine qui aura lieu à Venelle. 
 
Réunions d’informations pour la rentrée et les entrainements 
  
 Jeunes : mercredi 7 septembre à 19h à la salle de réunion de la Direction des  
  Sports au complexe sportif du Val de l'Arc 
 Adultes : jeudi 8 septembre de 19h à 20h30 au Dojo du Val de l’Arc 
 
Pour l’implication dans l’école 3* du club : accompagnement des jeunes, arbitrages, 
formations, encadrements… mercredi 7 septembre  à 17h30 à la salle de réunion de la 
Direction des Sports au complexe sportif du Val de l'Arc. 
 
 
 Les rendez-vous sportifs : 

 -Coupe d’Europe en Slovénie pour Carlotta, Djawad, Antoine et William 
 -Championnats du monde 70.3 avec Candice, Erwan et les 2 Sebs 
 -Finale Championnat de France D3 avec une très grosse équipe !! 



 Venez nous y rejoindre 
 

Nous pourrons vous donner 
toutes les informations 
nécessaires pour débuter 
sereinement la saison 2017. 

Présence de Romain 
Guillaume le samedi 

après midi à partir de 14h 




