
 

Août 2017 

Un regroupement club hors normes avec près de 70 membres au départ de l’une des 
courses Marseillaises ! Bravo à tous !! 

Spéciale dédicace à Victor qui boucle son premier triathlon en crevant 10 minutes avant le 
départ  



 

Août 2017 

Victoire de Benoit sur le L 
de Val De Gray 

Ironman de Nice 

Il fallait un gros mental pour aller 
chercher la médaille de cette 
édition ultra chaude. Avec 30° sur 
le marathon, tous les athlètes 
sont allés au bout de leurs forces ! 
Bravo à tous les finishers  Aixois et 
aussi à ceux qui ont tenté. 
Félicitation à Pascal qui est le 
premier représentant à franchir la 
ligne d’arrivée. A noter la très 
grosse perf de Julie qui se classe 
4ème de son groupe d’âge !!! 



 

Août 2017 

Une nouvelle fois le Triathl’Aix a l’occasion de 
mettre son savoir faire en avant. 
Cette année est une première car nous nous 
sommes lancé le défi d’organiser la finale D2 et 
un triathlon par équipe en open avec le club 
des Sardines. 
Ce sont les très généreux Baptiste et Pascal qui 
œuvrent le plus de notre côté pour ce fabuleux 
projet. 

Soutenons les ! 
  

En partageant cet 
événement. En défiant 

amis, famille et collègues de 
boulot à se lancer sur le 
sprint par équipe. Ou en 

venant aider le jour J à faire 
de cette première, une 

réussite ! 
 

Toutes les infos sont sur ce 
site  

http://club.quomodo.com/t
riathlon-de-peyrolles/ 
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Août 2017 

 
A suivre en août : 

 

Bref, le mois d’août c’est le mois 
d’une année de sacrifices pour 

certains et une année de fous furieux 
pour ceux qui suivent ça de loin. 

 
Régalez vous, dépassez vous et allez 

jusqu’au bout ! 
Bon chance… 

 

Les Aixois en masse pour 
l’Embrunman 2018… 
Ça commence maintenant ! 

Ils étaient 17 à venir passer le weekend du 30 
juillet pour reconnaître le parcours et gravir le 

mythique col de l’Izoard. 
Comme à Marseille, serons nous 70 à 
s’aligner sur cette course ?? 



 

Novembre 2016 

Les partenaires du club 


