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TRIATHLON

23/06/2019

Triathlon de Deauville
Les triathlètes sont allés profiter de la mer pour le
weekend en participant au triathlon de Deauville.
Cinq se sont alignés sur le départ de la distance
olympique (1500m de natation, 40km de vélo et
10km de course à pieds). Vincent T urbin monte
sur la troisième place du podium en seniors après
2h10 d’efforts. Bertrand et Romain ont préféré la
version longue (1900m – 90 – 21) pour environ
5h30 de bonheur.

29/06/2019

Ironman de Nice
Douze triathlètes s’étaient fixés comme objectif de la saison l’Ironman de Nice. La canicule s’est invitée
à la fête. L’organisation avait réduit les parties vélo et course à pieds. Ils ont donc pris le départ hier
matin à l’aube, vers 6h30, pour 3800m de natation en mer, 152km de vélo et 30km de course à pieds.
Un peu de déception sur le coup mais c’est vite passé. Avec des températures de 35° en ressenti, les
supporteurs présents ont été d’une grande aide pour soutenir nos supers héros du jour à franchir la
ligne d’arrivée.

Résultats de l’Ironman de Nice
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06/06/2015

Frenchman
Course Club 2019!
Ils étaient 81 inscrits sur les différentes courses.
23 sur la distance olympique, 51 sur la version
longue et 7 sur le format très long. Ils ont eu une
météo chaude avec des températures au-dessus de 30°. Ils ont profité d'un parcours ultraplat pour
envoyer sur la partie cycliste.
Chacun était encouragé par l'autre. Les triathlètes ont une fois de plus prouvé les valeurs du club.
Le coach Vivien bat le record du club sur le XXL avec un chrono de 9h35 en se classant 13e au scratch.
6 adhérents sont montés sur les podiums en classe d'âge.
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