
 
Une nouveauté cette année : Le club des partenaires 

Être partenaire du club, c’est participer à son développement mais aussi partager des 
moments privilégiés avec tous les autres bienfaiteurs, étendre son réseau et échanger avec 
les membres très actifs du club et les athlètes professionnels qui font briller nos couleurs en 

France et à l’étranger.  



 

Mars 2018 

Notre club label 

La très bonne nouvelle de février était la revalidation par la fédération du 
plus haut label pour notre centre de formation jeunes.  
C’est la 6ème année consécutive. 



 

Mars 2018 

Stage Font-Romeu 

Une semaine qui met la caisse pour 
toute l’année :  
 
Beaucoup de natation et ski de fond, 
un peu de course à pied, de la vidéo et 
du sport co. Bref, ça va envoyer ! 



 

Mars 2018 

Stage de 
préparation 
70.3 le 17 
et 18 mars 

Avec notamment la reconnaissance du parcours, un peu de course à pied, de 
natation et surtout de grands moments de partages et l’occasion de profiter 
d’une belle émulation de groupe sur la plus belle épreuve 2018 !!! 

Sébastien et Alexia 
06 68 28 68 97 
apsprovence@gmail.com 
 

Contactez directement nos G.O, il n’est pas trop tard ! 

tel:06 68 28 68 97
tel:06 68 28 68 97
mailto:apsprovence@gmail.com


 

Mars 2018 

272 licenciés  
 

dont 68 femmes 
et 71 jeunes 

 
 

123 
d’entre nous 

habitent à Aix même 

Les statistiques du club au 28 février 2018 pour la saison en cours 



 

Mars 2018 

Duathlon de Brignoles 

Ils étaient 8 à se lancer sur le premier duathlon de la saison et c’est, 
simplement, ou presque, qu’ils rentrent avec la 1ère place pour Candice 
chez les filles et la 2ème et 3ème place au scratch pour Seb et Paul. 



 

Mars 2018 

Championnat de ligue de Bike and Run 
Maxime et PY se sont imposés au scratch 
Marjolaine et Florian sont champions de ligue mixte 
Oria et Marion le sont en cadettes et Léandre et Arthur en pupilles 



Partenaires Format L 

Partenaires Format XL 

Partenaires Format M 

Partenaires Format S 

Les partenaires engagés pour la saison 2018 


