J-12 pour les derniers affûtages des athlètes et des organisateurs.
Si vous, votre famille, vos amis, n’avez toujours rien de prévu le weekend
du 11-12-13 mai, n’hésitez pas à vous rapprocher de Nathalie pour nous
donner un coup de main !
benevolesironman@gmail.com
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Championnat de France Duathlon jeunes

Pas de grands coups d’éclats sur ces courses mais on peut quand même parler de 3 tops 20
avec Noa, Mathilde et Lukas chez les minimes. Le niveau est, comme chaque année,
hallucinant chez ces jeunes. Prochaine grande étape : les Frances de Triathlons.
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Triathlon de St Cyprien

Stage de Cambrils

Belles perfs dans la
foulée du stage avec 17
Aixois sur le XS ou le S
dont 3 podiums scratch :
-Lukas D 2ème du XS
-Clément M : 2ème du S
-Marjolaine P : 3ème du S
Triathlon de Cannes
Sur le même weekend,
Jamais un stage n’avait accueilli autant de monde dans le superbe course d’Antoine
club : plus de 60 personnes !! Jeunes, adultes, équipe D2, qui finit 27ème et 1er
pro… Il y avait des groupes pour tous les âges et toutes les junior. 3 autres gars ont
envies.
également été jusqu’au
La semaine s’est en plus déroulée sous un superbe soleil. bout de la course.
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Le Club des partenaires
Une partie des partenaires
avec quelques membres du
bureau se sont donnés
rendez-vous à l’Arena d’Aix
ce mois-ci.
Une belle soirée sportive,
de bonnes rigolades, un
défi et une bonne bière ont
rendu cette soirée sympa,
tout simplement.
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Ironman South Africa
Enorme performance de Manon sur ce
championnat continental qui lui permet
d’engranger plus de points que si elle avait
gagné Nice !!
En se classant 5ème après 9h21 de course elle va
poser une sacrée option sur sa qualification
pour Hawaï. Bravo !!

Un peu plus tard et
surtout beaucoup moins
loin, ce sont 9 aixois qui
se sont lancés dans leur
premier triathlon de la
saison.
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Triathlon des Marettes

Un Aixois de plus s’envolera à Hawaï cette année mais sur le
format Xterra cette fois-ci : Eric a terminé 2ème de sa
catégorie à Malte. Chapeau !

Il fallait être blond cette année
pour gagner le championnat du
monde des bosses !
Marjolaine et Erwan sont allés
chiper les points en haut des
montées pour glaner cette
magnifique médaille home
made !
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Ouverture du col !

Ni une ni deux, Manu et Sydney ont appris
que le Ventoux ré-ouvrait sur ce mois d’Avril,
ils n’ont pas hésité à y aller les premiers et les
routes sont toujours aussi belles !

Pour ceux qui ont peur d’affronter le mythe
seuls, le club se charge de vous accompagner
pour un gros weekend de reconnaissances de
parcours le 5 et 6 mai prochain avec Bobby.
Profitez-en !
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Et si on s’écartait un peu du tri ?
Tout en restant à Aix bien sur
Aix en foulée

La Provençale Ste Victoire
Même sur les
course à pied on
peut
voir
nos
maillots noirs et
blancs. Là, c’était
dans le cœur d’Aix
pour un 5, un 10 ou
un 20km exigent
que 20 d’entre
nous sont allés
affronter.
Près d’une vingtaine de triathlètes Aixois
se sont également lancés dans des
pelotons déchainés autour de notre belle
Sainte Victoire. Deux distances : 95km ou
136km bravo à tous les participants !
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Les partenaires engagés pour la saison 2018
Partenaires Format XL

Partenaires Format L

Partenaires Format M

Partenaires Format S

