INFOS PARTENAIRES
La nouvelle collection Julbo spéciale
cycliste est arrivée chez Jonas et vous
avez toujours droit à 20% de remise.
Profitez en !

Depuis quelques années, nous avons le plaisir
d’offrir à des membres actifs des séjours en allinclusive dans des hôtels 3 et 4 étoiles.
Aujourd’hui, Soleil Vacance nous propose d’avoir
une remise spécifique adhérent !!
Avec le code : CAMP-TRIATHLAIX
Vous bénéficierez de séjours avec 10% de remises
sur le site : www.soleilvacances.com
En famille, entre amis, pour s’entrainer, prendre
du temps, il y en a pour tous les goûts !
Février 2018

Lancement d’une section Raid au Triathl’Aix
Vous en avez peut être entendu parlé :
les différentes disciplines du « Raid L’idée est de permettre à tous les raideuses et
multisport » fusionnent avec la FFTRI. raideurs de rejoindre notre grande communauté
noire et blanche et que les triathlètes d’aujourd’hui
C’est avec énormément d’énergie se lancent de nouveaux défis demain.
qu’Arnaud nous a proposé de créer
une section spéciale rattachée au club. Nous vous invitions à une première découverte
mardi 6 février à 18h30 au Stade Carcassonne pour
de la course à pied et de l'orientation.
Tenue de course à pied + lampe frontale + boussole
Et si vous avez des questions, que vous voulez tout
savoir, n’hésitez pas à contacter Arnaud :
arnraymond@hotmail.com
Février 2018

Malgré la neige qui a pu tomber sur les
massifs, les 6-13ans ont pu trouver de
magnifiques rayons de soleil sur ce mois de
janvier. Vive le SUD !

Les plus vieux sous l’impulsion de Marion
et Jean-Charles ont eu un peu moins de
chance niveau météo…

Février 2018

La récompense du mois
Chaque année, sur ce premier mois de l’année, le
magazine Aixois « Sport et Santé » récompense les
meilleurs talents locaux.
C’est Matyas qui a été mis à l’honneur dans la
catégories jeunes. Et ce n’est pas pour rien :
4 titres de champion de ligue (tri-du-aqua-b&r)
De nombreuses victoires et podiums toute la saison.
Bravo !!

Février 2018

En janvier il y a aussi eu ce gros
regroupement avec les élites,
les athlètes D2, les habitués et
surtout notre tout nouveau
camion !
Février 2018

Bike and run de Gardanne
Pour la première course FFTRI locale de l’année les noirs
et blancs ont brillé !
Ils étaient 34 à s’être donnés rendez-vous et sont
montés sur 6 podiums sur les deux courses.
Le 16km à été gagné par Erwan et Toto à presque
20km/h..!

L’après midi c’est notre partenaire ESP Consulting qui
nous a accueilli dans ses locaux pour une sessions de
récupération avec Balnéo,
bains chauds et froids, sauna
et hammam.
Un régal pour clôturer cette
journée club de toute beauté.
Février 2018

Pendant ce temps…
Beaucoup de jeunes étaient
présents sur les cross FFA
pour préparer gentiment
leur saison…

Le premier stage de l’année a démarré en grande
pompe sous un soleil de plomb à Font Romeu

Février 2018

Les partenaires engagés pour la saison 2018
Partenaires Format XL

Partenaires Format L

Partenaires Format M

Partenaires Format S

