
 

Octobre 2016 

C’est la montée en D2 !! 

Voici l’équipe de champions qui a participé à la finale et a brillamment qualifié le club en 
terminant deuxième. L’année 2017, pour nos jeunes, élites et costauds s’annonce corsée !! 



 

Octobre 2016 

Le lendemain de la finale D3 
Anthony est allé s’adjuger 
une seconde deuxième place 
derrière M. Viennot sur le M 
de Auxonne 

Candice (27ème), les 2 Sebs 
(dans top 10 français) et 
Erwan (13ème) sont allés 
envoyé des watts en 
Australie pour les 
championnats du monde 
de 70.3 
Bravo pour vos superbes 
courses !! 

Carlotta, notre jeune 
Italienne du club finit 
3ème au ranking de la 
coupe d’Europe junior 
2016 

16 Aixois se sont 
jetés à l’eau lors 

des 3kms de Carry. 

Paul Michel 
termine 2ème !!! 

6 Aixois présents sur 
Istres dont une 
magnifique 3ème 
place au scratch 

pour Emanuele sur 
le M et une 4ème 

place pour Thomas 
sur le XS. 



 
Le 25 septembre à St Chamas a eu lieu une animation-triathlon 100% féminine.  
A l’initiative de ce beau projet, les référentes féminines de plusieurs clubs de la ligue 
(Vitrolles, Salon, VO3 Max, Manosque et Triathl’Aix) ont imaginé une manifestation 
attractive pour un maximum de femmes souhaitant pratiquer notre sport. 
 
260 femmes –de 10 à 70 ans pour la doyenne- ont participé a ce moment intense et 
joyeux de sport et de partage.  
 

Notre victoire : avoir su fédérer plusieurs clubs de la ligue en mutualisant les forces 
vives et les moyens, avoir fait participer 90% de vraies débutantes (non licenciées), 
avoir offert au Point Rose un chèque de 1.200 € représentant l’intégralité des 
inscriptions, et avoir su créer une animation où des jeunes femmes handicapées ont 
eu droit à leur moment de célébrité en montant sur le podium… tout ça en une seule 
et même journée inoubliable pour elles… et pour nous ! 



 

Octobre 2016 

Une belle entrée en matière pour cette journée intégration 
avec le plaisir de la partager avec nos nouveaux, nos anciens 
et Romain Guillaume. Des épreuves toujours aussi farfelues, 

des gros sourires, un peu de pluie et surtout de la bonne 
humeur.  



 

Octobre 2016 

01/10 Cross Duathlon d’Aix 
 
02/10 Natureman 
 
08/10 Finale Ironman avec 
Bertrand Billard et Catherine 
Houseaux 
 
09/10 Triathlon de Cassis 
 
16/10 triathlon de Bandol avec 
une grosse délégation aixoise 
prévue au départ 
 
24/10 Début des stages jeunes 
 

Et pour octobre ?? 



 

Octobre 2016 

Stages jeunes pour les vacances 
 
 

Du 24 au 28 octobre 
VTT – Multisports 

7-12ans 
 

Chaque jour, une 1/2 journée 
est dédiée au VTT, l’autre à 

diverses activités multisports 
(sports collectifs, piscine, 

slack line, course 
d’orientation, laser game…) 

 
(ouvert aux non licenciés) 

Du 27/10 au 01/11 
Triathlon 
13-19ans 

 
Au programme, natation, 

course à pied, vélo, 
enchainements, activités 

cohésion de groupe 

Rdv au Val de l’Arc 
Tarif : 110€ 
de 9h à 17h 

Pique nique à 
amener selon jour 

Plus d’infos : Yves 06 20 47 25 12 Plus d’infos : François 06 27 25 19 33 




