
Qui l’aurait oublié n’est pas de l’ASPTT ! 

Il faut bien dire aussi que l’édition 2008 avait été un tel succès que nombre de nos compères du 
tri attendent à nouveau ce rendez-vous avec grande impatience …. et là, on ne met pas du tout 
la pression sur notre président et les membres organisateurs !!! 

 Marie-Hélène s’apprête à remplir tous ces petits sacs numérotés, avec pub et puce, Pascal Mi 
compte et recompte les packs d’eau, de bière et les pochettes repas des bénévoles, Mickaël met 
les flyers et affiches sur toutes les vitrines d’Angers,  Stéphane et Gilles ressassent et recensent 
le moindre détail de la journée, Pascal B. prend la température de l’eau, la fait analyser et se rap-
pelle régulièrement au bon souvenir de  l’armée (et de ses fameuses barges!), Sébastien tient 
informé les sponsors, Nicolas s’occupe de la pub des annon-
ceurs, …… et les 75 membres de la section de l’ASPTT pren-
nent leur disposition pour tenir un stand ou prendre position  à 
tel ou tel endroit du parcours ! Bref, un vrai travail de fourmi et 
d’équipe que d’organiser une telle épreuve. Et cela dure   depuis 
des mois !  

Vivement le 20 que la pression retombe ! 

Mais que ne ferait-on pas pour revivre cette manifestation et voir 
la concentration des avenirs avant le départ, sentir l’efferves-
cence chez les amateurs et les habitués, entendre les encourage-
ments et applaudissements d’un public, souvent novice, mais tou-
jours enthousiaste, le tout dans un cadre exceptionnel, avec vue 
sur le château ? Royalement bleue cette affaire ! 

Il sera bien mérité le barbecue du soir avec les bénévoles ! 

 Alors, pas de virus, pas de panne d’oreiller ou de voiture :         
le 19 juillet, Angers vivra aux couleurs de l’ASPTT ! 

 

Le Triathlon d’Angers, 

c’est le 19 juillet ! 

Convivialité et sportivité, c’est tout l’ASPTT Convivialité et sportivité, c’est tout l’ASPTT Convivialité et sportivité, c’est tout l’ASPTT Convivialité et sportivité, c’est tout l’ASPTT !!!!    
   

Dix-neuf bleus se sont retrouvés ce dimanche 14 juin, l’un des rares sans triathlon, à la plage des  
Sablières, à Ecouflant. Au programme : natation, exercices avec sorties à l’australienne et départs sur 
le sable; une petite pause pour se changer et prendre une barre de céréales, et hop, sortie vélo. 20 
kms sur les routes des alentours, un p’tit 3 x 2 kms en course contre-la-montre, sous la chaleur et 
les bosses d’Etriché , et hop retour au point de départ … et n’allez pas imaginer un départ tran-
quille : en présence de nos jeunes et vigoureux Claude G, Pierre, Stéphane Th et Alex, c’est impossi-
ble !! Et ce n’est pas Benjamin qui dira le contraire ! Même les radars se souviennent peut-être de 
leur fracassant passage !! Et oui, il faut bien que jeunesse se passe !!  

Il n’empêche : le pique-nique et l’après-midi pétanque qui ont suivi ont satisfait tout ce p’tit monde.    

    Conclusion : on r’met ça en septembre, après Villevêque et Feneu ! A vos agendas, m’sieurs dames ! 

 

          Même le prénom de la petite fille est en   
      accord avec les couleurs du club : Maryne !! 
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Une eau calme à 18°, c’est quand même beaucoup plus agréable qu’une eau de mer agitée à 13 ° ! N’est-ce pas 
Laurent ?!! Il est désormais bien loin le souvenir de Saint Gilles Croix de Vie : le sable et les jeux de plage 
 n’étaient peut-être pas là à Laval, mais l’eau, l’eau … un vrai plaisir de nager dedans ! Plaisir aussi agréable 
que de se retrouver à nouveau un bon groupe pour partager une même épreuve : départ groupé d’Angers, covoi-
turage,  vélos tous côte à côte dans la renommée remorque du club, encourage-
ments mutuels avant et pendant les 3 disciplines, photos de groupe et verre de 
bière de récup …. l’esprit d’équipe est bien là ! Encore une fois, belle organisa-
tion du club de Laval qui avait pensé cette année à demander la présence du so-

leil. Un peu d’air frais avec le vent qui soufflait sur le parcours 
vélo et un peu de rayons brûlants sur la partie CAP : les bleus 
sont revenus avec les joues toutes roses ! 
Et une 1ère sortie pour : Benjamin, l’un de nos 2 cadets du club, 
Benoît Tezenas et Pascal Baron. La grande aventure commence  
pour eux aussi : avec ce 1er chrono, ils n’auront désormais 
qu’une idée en tête et dans les jambes : l’améliorer, l’améliorer 
et l’améliorer, encore et toujours ! 
    Et pour ça, une seule chose à faire : s’entraîner avec l’ASPTT ! 

 

 
« Il fait super beau par contre il y a pas mal de vent. Le site est sympa et l'organisation au top. Un bon départ en natation, bon-
nes sensations dans l'eau malgré la" salade" qui perturbe quelque peu la nage. A 1500 m sortie à l'australienne j'ai l'impression 
d'être pas trop mal ce qui me motive pour la 2ème partie ou j'accélère un petit peu. Après 51mn de natation, je sors pas trop en-
tamé de l'eau, content de ma natation (les 5 séances hebdomadaires de l'hiver ont payé).  Transition assez rapide et c'est parti 
pour 80 bornes de vélo. Les 15 premiers Km sont plutôt vallonnés, je me fais pas mal doubler mais sur la 2ème partie de la bou-
cle , je me venge dans les faux plats descendants et reprends pas mal de concurrents! Dans l'ensemble ça roule super fort, je suis 
aux alentours de la 100e place et le niveau vélo est impressionnant !!!  Après 2h35 d'effort à lutter contre ce satané vent, je ter-
mine le parcours vélo pas trop mal malgré quelques crampes intestinales qui commencent à me gêner. Transition rapide et c'est 
parti pour 22 km de galère!!!!!  Au bout de 500 m, je suis déjà plié en deux à pester contre ces gels et boissons que j'ai pris pen-
dant le vélo. Les 5 premiers Km sont un vrai calvaire et je m'arrête une dizaine de fois mais pas question d'abandonner !!!! Je 
pense à mon pote Wilfrid qui va se faire une joie de me déposer si je n' arrive pas à courir normalement (j'apprendrai par la suite 
que j'avais 17 mn d'avance sur lui après le vélo et qu'il ne pouvait pas non plus courir à cause de crampes aux cuisses.....). A la 
fin du premier tour, mes intestins vont mieux et je commence à prendre plaisir à courir malgré les jambes lourdes. Je boucle le 2e 
tour en 58 min (contre 1h09 pour le 1er) je reprends quelques concurrents complètement cuits qui marchent ou titubent ... A 3 km 
de la ligne je me fais doubler par la 2e féminine (la 1re m'avais doublé au début de la CAP) je tente de m' accrocher mais rien à 
faire (il faut bien ce fixer des petits challenges pour continuer à avancer !!) Enfin la ligne  ...… après 5h36 d'effort me voilà en 

trifonction dans le lac à attendre mon pote en me disant que je ne suis pas encore prêt pour l'IRONMAN !!!!  
3 heures plus tard dans la voiture, on parlait de Nice, Roth ,Cambrai ,Embrun ,Lanzarote ou Barcelone 
pour 2010 !! »    ….. dixit mister Simon, triathlète de    puis septembre 2008 qui trouvait sympa l’idée 
de faire un LD avec son pote Wilfrid, également jeune novice en la matière !!!! Ils sont fous ces Asp-
ttois!!  
Et bravo également à Richard C et François qui se confrontaient là à leur 1er LD … de l’année, les 
expérimentés ! 
 

           Simon Haslouin : 51'06" - 2h35'05" - 2h07'06" : 163 ème sur 432 arrivants en 5h36'02" 
          Wilfrid David : 56'21"- 2h47'37" - 2h04'40" : 242ème en 5h52'54" 
          Richard Capon : 1h05'52" - 2h45'03" - 2h04'31" : 273ème en 5h59'33" 
          François Sachot : 1h09'17" - 2h52'34" - 1h58'28" : 316 en 6h10'59" 

 … A Laval, c’était génial !… A Laval, c’était génial !… A Laval, c’était génial !… A Laval, c’était génial !    

A Noirmoutier, c’était pas l’pied ...A Noirmoutier, c’était pas l’pied ...A Noirmoutier, c’était pas l’pied ...A Noirmoutier, c’était pas l’pied ...    

Et pendant ce tempsEt pendant ce tempsEt pendant ce tempsEt pendant ce temps----là, à Vendôme là, à Vendôme là, à Vendôme là, à Vendôme ... 
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Les p’tits bleus de Laval au complet 
Allez les bleuettes ! 

« L’entrée dans l’eau pas top, dans la vase du port au milieu des bateaux, hum, ça rentre entre les or-
teils !… mais la sortie était bien pire, 3 échelles nous attendaient le long du chenal pour grimper !! 
Chenal assez étroit, pas facile de faire grand-chose sans taper dans le « tas ». Vélo, très bon parcours, 
très plat. Pas vu de col alpin sur l’île ??!! Course à pied annulée par manque d’organisation ! Pas de 
couleur au sol, pas de commissaire aux intersections et les pancartes ont tourné avec le vent ou à 
cause de petits malins !Le chrono a été stoppé à la sortie du parc de transition après le vélo. Beau-
coup de grogne…. Les récompenses ont été attribuées très tardivement et Kelly n’a 
pas pu recevoir sa coupe, (50e, 5e au scratch féminin et 1re senior). Il y avait aussi 
Josselin, arrivé 1er cadet, très en colère de l’annulation de la CAP ! », dixit 

m’dame Catherine, 62e de sa course.  
En résumé, copie à revoir +++ pour la 3e édition l’an prochain : Josselin, tu auras ta revanche ! 
Heureusement pour Simon et Wilfrid, le sprint a été moins chaotique, c’est déjà ça !! 

Kelly, 1re senior  

Concentration ! 

Les fous du LD ! 
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« Au tri des Sables d’Olonnes, j’aurais voulu qu’il n’y ait personne ! » C’est ce qu’a dû penser très fortement 
Maryne, 10 ans. La demoiselle s’était lancée là dans son 1er tri en eau vive … et la tem-
pérature de l’eau avait beau être des plus agréables, la demoiselle s’est glacée ! Imaginez 
aussi : « il y a des poissons, ils vont me picoter les jambes ». Et puis, il n’y a pas les li-
gnes ô combien rassurantes de la piscine de Belle-Beille ….  Maryne a courageusement 
fait 20 mètres de brasse avant de tendre ses bras vers les secouristes et terminer ainsi les 
80 autres mètres dans le canoë. Mis pied à terre la dernière, elle a affronté la déception, la 
fatigue nerveuse, les muscles tétanisés pour faire ses 6 kms en VTT et terminer admira-
blement ses 2 kms de course à pied, sous les applaudissements du public vendéen.  

Conclusion : le tri, c’est pas facile, mais ça vous apprend beaucoup sur vous même, le 
prix de l’effort, vos limites, votre volonté et votre fierté ! Bravo Maryne, tes parents sont 
très fiers de toi !!! (oui,   j’avoue : c’est ma fille !!! Et qu’est-ce qu’elle est mimi dans sa 
belle tri bleue !!) 

Partis après, dans la course des benjamins, nos trois p’tits mecs n’ont pas failli : Alexis a ter-
miné ses 200 mètres de natation (et c’est loin d’être sa tasse de thé !!), Charles a pédalé 
ferme sur son vélo pour doubler ses concurrents et Godefroy a sprinté pour se rapprocher au 
plus près du podium. Résultats : Godefroy, 6e, Charles, 21e et Alexis 31e.  Un p’tit coucou 
au passage à Alexis Cossin qui nous a  accompagnés pendant cette journée et qui a remporté 
la 3e place de cette course, après un très bel effort sur route ! Félicitations ! Je reste persua-
dée que le bleu lui irait beaucoup mieux que le noir et jaune, mais bon …. les goûts et les 
couleurs !! 

         Et nos grands dans tout ça ? Impeccables ! Pierre Charpentier a 
décroché la 18ème place du sprint, après une très belle sortie en natation, 

et Eric Terrien s’est approché de son chrono désiré : 1h30 ! Armin Bischoff et Benjamin 
Féquant ont également souffert de la chaleur le lendemain, sur le CD, mais ont terminé 
tout de même aux 39 et 49es places ! Bravo les gars ! Quant au p’tit nouveau du CD, révé-
rence : Franck Suteau a passé la ligne d’arrivée sans trop de dégâts pour une 1re participa-
tion sur un courte distance, pas des plus faciles. Il termine à la 105e place (sur 134 concur-
rents). 

Le 21 juin, c’était la fête du tri au club ! Le 21 juin, c’était la fête du tri au club ! Le 21 juin, c’était la fête du tri au club ! Le 21 juin, c’était la fête du tri au club !     

Au Tri des Sables d’Olonnes , les 13  et 14 juin Au Tri des Sables d’Olonnes , les 13  et 14 juin Au Tri des Sables d’Olonnes , les 13  et 14 juin Au Tri des Sables d’Olonnes , les 13  et 14 juin     

La tension monte chez nos juniors ! 
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A l’eau, les seniors ! 

 Ce dimanche 21 juin, la fête de la musique était aussi dans le triathlon ! 

Que ce soit dans l’ouest ou le sud-est, on a ainsi joué de tous les rythmes dans le club : du slow pour Richard lors de l’ascen-

sion du 70e kms de Cublize (allant jusqu’à frôler les 9 km/h lors d’un trou noir !), du hard rock pour Sté-

phane Thauvin et Pépé Pascal lors du sprint final de Saint Calais, la classique Truite de Schubert pour 

Christelle qui nage désormais comme un poisson dans l’eau - enfin, presque !-, la puissance de Pavarotti 

avec l’olympique Pascal Boucherit et , pour chacun des deux évènements, un final en beauté avec l’in-

contournable « We are the champions » de Queen, en version live !!!!  

3ème gros départ groupé de l’année pour le club, direction Saint Calais, dans la Sarthe : Muriel, Benoît, 

François, Gilles, Greg, Laurent, Pascal B et Pépé, Simon et Stéph Th. se sont alignés sur l’épreuve sprint et 

Godeffroy sur l’avenir. A défaut de cadet présent, le challenge « Bouge ton club » n’a pas pu être joué, 

mais qu’importe : l’esprit était là et tous se sont arrachés sur le parcours, sympa mais pas des plus faciles.  

                                    Pendant ce temps-là, dans un cadre tout aussi verdoyant, mais « légèrement » plus  

montagneux, à Cublize (69), le couple Olive s’attaquait à son 1er CD pour madame  

(1,5 - 50 - 10) et 1er LD pour monsieur (3 - 100 - 20). Faire autant de kilomètres pour en baver dans les 

cols, vélo et CAP inclus, il faut être un tantinet fêlé … ou passionné …. ou inconscient ….. ou super fort 

dans sa tête !!! Mais une fois que vous avez franchi la ligne d’arrivée, vous n’avez qu’une envie : rameu-

ter le maximum de triphasés en 2010 pour faire découvrir ce très beau triathlon 100 % nature ! En plus, il 

y a une très bonne adresse pour l’hébergement !!! A bon entendeur ! 

              Christelle  en 3h45’22’’  : 35’34’’ - 2h10’24’’ - 1h01’22’’ (345e sur 470 au départ) 

              Richard en 6h41’32’’ : 51’53 ‘’ - 3h55’15’’ - 1h54’15’’ (282e sur 600 au départ) 

         Devinette du mois :   
        qui va doubler qui ?! 

A l’aise, le gars Pierre, à l’aise ! 

Chouette, c’est fini ! 



Il y en a plus d’un qui s’est gentiment proposé de mettre sous la lumière de cette gazette les grands moments de sa carrière de 
triathlète … La rédaction a hésité, puis a finalement décidé de mettre en avant les prouesses de celles qui font que le club existe : 
les bleuettes !! 

Celles qui sont adhérentes ou conjointe/mère d’adhérents à la section, celles qui prennent des coups dans la figure au moment 
des départs dans l’eau avec ces messieurs (pas leurs p’tits collègues bleus, les autres !) et qui se vengent le soir même sur le tas 
de linge à repasser, celles qui attendent patiemment et encouragent chaque passage de vélo portant une trifonction bleue Kiwami 
(quitte à en confondre les clubs !), celles qui vous laissent batifoler dans l’eau avec votre combinaison qui a coûté si chère, ou 
vous soignent après que vous ayez eu l’idée saugrenue de courir sous la pluie, montre en main et cardio sur la poitrine, ou celles 

encore qui prennent seules leur petit-déjeuner dominical car il ne faut surtout pas louper la sortie club, celles 
aussi qui essaient au mieux d’accommoder à toutes les sauces les fameuses pâtes du midi et du soir (ouf, elles 
maîtrisent encore le matin!), celles qui connaissent toutes les autoroutes de la région mais n’ont pas le temps 
de visiter le vieux Mans ou Les Sables d’Olonnes (trop loin des sites de triathlon !) … Bon, on va arrêter là 
sinon, chers lecteurs, vous risquez de prendre les dernières pages de la gazette pour vous moucher, envahis 
par l’émotion et le soudain choc de la nouvelle : et oui, sans vos p’tites femmes, messieurs, vous ne seriez pas 
des triphasés !! 

Faites leur plaisir : dans votre carrière, montez au moins une fois sur un podium pour pouvoir les re-
mercier devant les caméras du monde entier !!!!!!!     

                                       MERCI LES FILLES ! 

Que d’aventures  lors de  la 25e édition du triathlon international de Saint Jean de Monts ! Notre vénéré président a crevé 6 
kms avant son retour dans le parc à vélo (quelle idée saugrenue quand même !!), usant ses petits petons sur le bitume  cani-
culaire,  Marie-Laure participait à son 1er triathlon et y a pris un plaisir certain, Pierre a attendu son pote Stéph Th pour 
finir en duo, Alex a bouchonné ses oreilles de toute part pour pouvoir prendre son pied dans l’eau et c’est passé (bien pas-
sé même ! 15e sur 220), Kelly frôle de  peu le podium du tri féminin et nos grands zèbres du découverte (Stéph Th, Pierre, 
Alex et Benjamin) se sont amusés comme des p’tits fous sur leur épreuve !! 

                                    Nos filles sur leur tri  (250 m - 8 km - 2 km) 

         Kelly : 5e sur 69 en 33’01’’ (nat 9’08’’ , vél 16’46’’, cap 7’08’’) 
           Catherine : 11e en 35’05’’(10’36’’, 16’57’’, 7’33’’) 
              Marie-Laure : 47e en 41’26’’ (14’24’’, 18’38’’, 8’24’’) 
 

     Nos hommes sur le CD  (1.500 m - 40 km - 10 km) 

          Armin : 99e sur 332 en 2h10’16’’ (31’56’’, 56’05’’, 42’17’’) 
             Sébastien G : 130e en 2h13’03’ (31’49’’, 56’20’’, 44’56’’) 
                Wilfrid : 143e en 2h14’51’’ (34’17’’, 57’45’’, 42’51’’) 
                   Emmanuel  : 285e en 2h34’14’’ (32’17’’, 1h09’43’’, 52’16’’) 
                      Thierry L : 315e en 2h04’59’’ ( 36’59’’, 1h01’09’’, 1h06’53’’) 
                         Eric T : 318e en 2h48’38’’ (48’35’’, 1h09’23’’, 50’42’’) 
 

« Mon 1er triathlon à 61 ans ; est ce bien raisonnable ? allez : aux âmes bien nées… Port Brillet ,6 juin , 15 h ; 1er arrivé sur le parking . 
17h breafing (aucun autre V5 à l'horizon; c'est bon signe; si je finis, je serai 1er dans ma catégorie, d'où un gros moral ; sauf que : 17h30, 
tout le monde à l'eau avec la combinaison et là, Gilles, je t'en ai voulu : tu ne m'avais pas dit de ne pas nager la brasse avec une combar ... 
et quand il a fallu l'enlever … Puis : vélo+cap ; c'est plus mon truc avec le plaisir de reprendre et de déposer quelques jeu-
nots de 40 ans  eh!eh! Finalement, une 11e place sur 23 arrivants . Un grand merci à Marcel , à Gilles et à mon fils aîné 
(Tri Manosque qui sera à Roth le 12 juillet pour son 1er ironman ) pour leurs précieux conseils . Ah! au fait je sors en vie… 
d'une cyclo du côté de l'Alpe d'Huez (174 kms, 4.400 m de dénivelé), 3 gros cols ; en vie donc envie d'aller à St Nazaire 
pour le découverte du tri Cargill (j'peux peut être faire une place … en V5 !! », dixit Jacques Hérault, jeune nou-
veau triathlète de 61 ans ! Bravo ! 

 
Sébastien a quant à lui sorti bonnet de bain, vélo et basket pour un sprint, une fois n’est pas coutume ! 
             Sébastien Guillemot : 28ème sur 121 arrivants en 1h12’52’’ (11’30 - 38’16’’ - 23’06’’) 

Ah les p’tites femmes de l’ASPTT ...Ah les p’tites femmes de l’ASPTT ...Ah les p’tites femmes de l’ASPTT ...Ah les p’tites femmes de l’ASPTT ...    

Tri de Saint Jean de Monts, le 28 juinTri de Saint Jean de Monts, le 28 juinTri de Saint Jean de Monts, le 28 juinTri de Saint Jean de Monts, le 28 juin    

Triathlon de Port Brillet, le 6 juin Triathlon de Port Brillet, le 6 juin Triathlon de Port Brillet, le 6 juin Triathlon de Port Brillet, le 6 juin     

Sébastien,  
un spé du CD ! 
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A Angers, elles seront encore là ! 

3 zèbres en découverte !! Benjamin, à fond !  
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Le 17 juin dernier, Gilles a invité les enfants des membres et les copains de ses élèves de l’école à dé-
couvrir 2 disciplines du triathlon : le vélo et la course à pied. Au travers d’exercices bien sympathiques 
et ludiques, une douzaine de bleuets a ainsi partagé un après-midi sportif des plus agréables, sous l’œil 
et la vigilance des moniteurs du jour, Stéphane Thauvin et Pépé !! Une vocation tardive mais réussie ! 

Les cours de l’école reprendront à la mi-septembre. Les inscriptions se font auprès de Gilles, du secré-
tariat de l’Asptt ou lors de la journée des asso « Rentrée facile », le 9 septembre prochain, au centre 
Jean Vilar de la Roseraie. 

Qui a bien pu gagner le match au sommet qui a eu lieu ce samedi 5 juillet au Mans, opposant les tonitruants seniors 
(Flipper le poulain et Stéphane, le GO) aux passivieux vétérans (le président Stéphane, Claude le magnifique et Pépé Bou-
lette) ???!! 

La rédaction avait misé sans hésiter sur les aînés (seule chance pour eux de dompter les jeunes qui montent en puissance 
et sont donc loin de leur best niveau !) …. Et bien, PERDU ! La jeunesse (dans l’âge pour Alex et dans l’esprit pour 
Stéph !) a eu raison des anciens ! Une 3e place en or pour les 1ers et tout de même une plus qu’honorable 9e place pour 
les 2nds (sur 23 équipes au départ). Et, encore plus important que le podium, une image positive de chez positive laissée 
par nos bleus auprès du public manceau : notre GO a mis le feu au pays des rillettes ! D’ailleurs, si vous avez besoin d’un 
animateur pour vos soirées et animations sportives, le club a l’homme de la situation : appelez-nous ! Vous vous en ren-
drez compte par vous-même le 19 juillet !!! Discrétion assurée !   

Une fine équipe qui avait auparavant encouragé très « discrètement » Josselin, dans son épreuve découverte ! 

Quant au CD du dimanche, « un départ dans une eau à 24° et un soleil supportable mais sans combi : très jolies toutes les cou-
leur des clubs ! Ca change des pingouins ! Pour ma part, un gros vélo : et oui les 42 km à 35 moyenne pour un grimpeur, je suis 
comptant :-), et nouvelle cap très agréable pour clôturer le tout en 2H30. Et le massage des kinés, super pour la récup ! », dixit 
Richard Capon. Impressions partagées par Benjamin Féquant et Claude Guérin ??!  

Ré-

L’école de triathlon prépare sa rentrée L’école de triathlon prépare sa rentrée L’école de triathlon prépare sa rentrée L’école de triathlon prépare sa rentrée     

Les fines équipes du triathlon du Mans !Les fines équipes du triathlon du Mans !Les fines équipes du triathlon du Mans !Les fines équipes du triathlon du Mans !    

 

Les autres résultats des BleusLes autres résultats des BleusLes autres résultats des BleusLes autres résultats des Bleus    
- Landes et Bruyères (22), 15 kms, le 02/05: course recommandée ++ par Marie-Laure Juret en 1h41’43’’   

- L’ascension du Mont Rude , 15 kms, le 21/05 : Marie-Laure en 1h36’09 et Claude Guerin en 1h23’28 

- La Grammoirienne, 10 kms, le 13/06 : Catherine V en 56’59’’ et Jérémy Barbot en 48’33’’ 

- Etape vélo Montélimart - Mont Ventoux par Claude Guérin, le 6 mai : pied à terre au 160e km, 

 en 7h09’, épuisé par la chaleur et le mistral, à bout de force le grand gaillard ! 
- Trail des Gendarmes et des Voleurs, 32 kms, le 30/05 : Stéphane Pineau en 3h15’ 
 
           Dans le prochain numéro : le tri de St-Nazaire du 05/07 (plus de place ici, Wilfrid !!) 
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Valentin, Stéph, Bastien et JB Adéloïse et Sarah Nicolas et Lucie  

Une arrivée remarquée ! Joss, concentration extrême ! Podium avec une pub de choc ! Sté le GO et Flipper, son poulain ! 



   Secrétariat: 
   35 rue de l’Enfer—BP 43600 
   49035 - ANGERS Cedex 
   Tél. : 02 41 68 33 59 

      : 
 

 

Président : Stéphane PINEAU 
Step.pineau@orange.fr ou 02.41.77.95.21 
 

Coach en chef : Gilles DANIELLOU 
gilles.daniellou@voila.fr ou 06 64 13 42 26 
 

                          RAPPELS DE L’ETE 2009  

             - TRIATHLONS :  

                          - Le Mans, le 5 juillet 
                          - ANGERS, le 19 juillet 2009 ! Journée NON STOP ! 
                          - La Ferté Bernard, le 23 août  
                          - Chemillé, le 30 août 
                          - Villevêque, le 6 septembre 
                          - Feneu, le 13 septembre 
                          - La Baule, le 27 septembre 
 
             - ENTRAINEMENTS : 
             Nous avons dû bien fatiguer notre coach cette année car il a décidé de 
prendre des vacances cet été !!!  Pas grave : nous avons tous mémorisé ses séan-
ces de natation (surtout les dernières, un vrai plaisir pour les muscles !!), il y a 
toujours un Jogging International qui traîne sur la table de chevet et les ballades 
en vélo en famille vont être l’occasion pour nos petites mollets de défier ceux de 
notre conjoint(e) et des enfants !!! 
Et il y a toujours les p’tits copains de la section qui sont prêts à vous accompa-
gner sur les routes ou dans les lignes d’eau : mailez-vous !! 
Et puis, tant qu’à faire, autant que nous partions nous aussi un peu en vacan-
ces !! SAUF ENTRE LE 18 ET LE 20 JUILLET : impossible, impensable, infaisable ! 
 

Rendez-vous est désormais pris pour septembre prochain pour attaquer une nou-
velle saison de sportivité, de convivialité, d’amitiés et de légères souffrances dans 
les entraînements !! Avec un moment fort auquel penser dès la rentrée : une re-
prise aux Sablières, pour rééditer la journée du 14 juin dernier ! 

 

Dernière minute : le club Aquarius invite la section à un créneau pis-
cine à La Baumette, le mardi de 20h à 21h30, pendant tout l’été. 

Merci à Franck et Manu ! 

Achat : Marie-Hélène recherche une combinaison femme taille M ou 38-40, 02.41.87.52.10 
Vente : trifonction ♂ Elite gris/rouge Orca, taille L, quasi neuve, 60 €, Richard O, 02.41.48.88.36 
 

NB de la rédaction : fin juillet, édition spéciale Tri d’Angers. Tous vos exploits angevins y seront notés ! 

Rappel : infos et commentaires auprès de Christelle, maradejb@aol.com ou 06.21.67.40.31 

Photos : merci à Adéloïse, Catherine, Christelle, Julie, Kelly, Bertrand, Godeffroy, Simon et Stéph, notre GO ! 

                                                                               

       ON A ENCORE PARLE DE NOUS ! 

                                                            - Ouest France du 7 juillet  :  

               « L’ASPTT initie les jeunes au  triathlon » 

               - Courrier de l’Ouest du 16 juillet : le triathlon d’Angers 

               - Descente de la Maine avec Aquarius : ah ils sont ba-
vards les bleus ! http://www.youtube.com/watch?v=Maq3uJBmQ5w 

 

 

              
               

          Les Petites Annonces des Triphasés 
 

Charles et Godefroy : plus qu’une initiation au triathlon, 
une passion ! (journée du 17 juin) 

www.angers.asptt.com 

Beaucouzé SARA Stationnement 


