
  A peine remis de toutes nos émotions du 2e triathlon d’Angers (résultats et organisation !) qu’il nous faut déjà tourner la page et 

écrire les grandes lignes de la saison 2009-2010. Nos dirigeants et coach ont donc ressorti leur plume et nommé les grands chapi-

tres à venir. Et quels chapitres !  

              - Mise en place d’une équipe D3 féminine (clin d’œil à Kelly !), 

              - Mise en place d’une équipe D3 masculine (clin d’œil à Alex d’Annecy !), 

              - Création d’un challenge individuel départemental entre les clubs de triathlon du 49, sur les 

              épreuves d’Angers, Chemillé, Villevêque et Feneu (sur la bonne idée de Cholet Triathlon !) 

              - Création de nouvelles tenues aux couleurs du club (maillot, veste et cycliste),  

              - Création d’un poste d’entraîneur, celui de Gilles, jusqu’ici coach 200% bénévole, 

              - Formation du même coach au Brevet Fédéral IV (BF4) pour passer du statut d’initiateur triathlon 

              (BF5) à   celui de formateur, dans le cadre de l’école de triathlon, 

              - Nouvelle mobilisation autour du challenge régional « Bouge ton Club », pour les avenirs et leurs aînés (après notre très 

              belle prestation de l’an passé … bientôt récompensée !), 

              - Préparation de la 3e édition du Triathlon d’Angers, fixée le 18 juillet prochain, toujours avec une épreuve avenir, un 
              sprint, un découverte ….  et un créneau spécial réservé à la seule gente féminine !  

                                         Mesdames, le monde du triathlon et l’ASPTT Angers vous ouvrent leurs bras ! 

   Et toujours : des supports communication de grande qualité (votre super gazette !), les actus en ligne sur le site de l’Asptt Angers, 

des entraînements multiples et variés, y compris pour les dames, le lien google.doc, l’école des jeunes, les sorties club (cross du 

Courrier, Wintersplash, descente de la Maine avec Aquarius), le covoiturage, une soirée conviviale en fin d’année   …   et plus en-

core, avec vous tous car, à l’ASPTT Angers section triathlon : « plus on est de fous, plus on tri ! » 

Evidemment, tous ces beaux projets vous seront présentés lors de notre assemblée générale du Vendredi 27 novembre ! 

 

  C’est reparti pour une nouvelle saison  
     …  avec de nouveaux et beaux projets ! 

L’école de triathlon entame sa 3e année 
        « Il y a trois ans, Godefroy, Charles, Alexis et Benjamin étaient les précurseurs de l'école de triathlon de l'ASP-
TT Angers. Toujours fidèles au club, ils évoluent cette saison 2009-2010 parmi un trentaine de jeunes des catégo-
ries mini-poussin (2003-2004) à junior (1991-1992). L'école grandit, se structure. Elle a obtenu le label fédéral 
régional en 2008 (école de triathlon *) qui tient compte du nombre de jeunes licenciés, de la qualification de l'enca-
drement, de l'organisation d'une épreuve avenir et du nombre de participants aux épreuves de la région. Elle pro-
pose des créneaux d'entraînement en fonction des groupes d'âge et également des stages au cours de la saison. 
Le Triathlon est un sport ludique où la monotonie n'existe pas ! Bonne humeur, plaisir et goût de l'effort caractéri-
sent l'ambiance que les jeunes triathlètes entretiennent à l'ASPTT Angers. Merci à eux !! »  

                                                       Gilles Daniellou, éducateur sportif 
 
         ….. et merci à Gilles pour sa disponibilité, sa patience et son professionnalisme ...  

         …. car sans super coach, pas de super école ! Pas vrai les jeunes ?!  
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 Grosse suspicion de Christelle OM envers Richard O, son cher et tendre, ce matin là sur le tri de la Ferté : est-ce parce qu’il avait raté le 
départ du sprint du Mans, il y a 2 ans, à cause d’une sortie d’autoroute loupée par sa femme, que Richard se serait « trompé » d’1/2 heure sur 
l’horaire de départ du Fun tri de La Ferté ?????? …. ! Monsieur aurait la rancœur tenace ? Arrivés à 8h50 sur le parking pour un début de brief-
fing à 8h55 … et non 9h25 comme annoncé par le monsieur à sa dame !! Point positif de cette animation matinale : au lieu de stresser comme 
une dingue avant l’épreuve natation, la bleuette a liquidé son énergie pour prendre son dossard, se changer, grignoter, traverser le parc à vélo 
le plus discrètement possible pendant que l’arbitre en chef terminait ses conseils de course aux 212 autres participants (arrivés à l’heure, 
eux !) .... le tout en moins de 5 mn !! Si ça, ça ne mérite pas une médaille !! 
La vraie médaille du matin est revenue à Kelly qui termine sa course (600-20-5) en 1h16’15’’, prenant ainsi la 85e place au général sur 212, la 
5e place chez les femmes (sur 42 arrivantes) et la 2e place chez les S1. Christelle est arrivée 5 mn après, avec cette bizarre impression d’avoir 
loupé une étape …. celle de la concentration?? ! Elle termine 142e au général, 14e femme et 4e S4 en 1h21’55’’. 
       Pas de retard pour nos 7 bleus présents l’après-midi sur l’épreuve du CD (1500-40-10), mais un bon gros soleil qui tape bien sur le som-
met du crâne (dur, dur pour les chauves !). Du club, Richard, dit Riton, sort 1er de l’eau, suivi de près par Armin (62e sur 281 arrivants en 
2h23’26’’) qui ne tardera pas à le doubler sur la partie vélo, son atout choc ! François (196e en 2h42’53’’) sort dernier de l’eau mais il s’écono-
mise pour le Ch’Triman qu’il attaquera une semaine après. Très peiné par l’incident du matin (!!!), Riton a craqué dans la 2e partie de la CAP : 
Benjamin (90e en 2h28’04’’) récupère son retard natation, reprend quelques bonnes minutes en vélo (ah, la fameuse côte du Taureau ! Qu’elle 
est belle sous le soleil !!) et finit par doubler Richard (95e en 2h28’43’’) à 1 km de l’arrivée. Claude et Pascal (262e et 269e en 2h56’47’’ et 
3h04’11’’) ont souffert de la chaleur, mais finissent très honorablement l’épreuve. Tout comme Arnaud (164e en 2h38’03’’), soutenu ce jour-là 
par ses propres rayons de soleil, Séverine, Kassandra et Evelyne ! 

 

 

     « Départ de mon 3e sprint, sous le beau temps avec le fréro (Christophe Menoury) sans combinaison, mais à 
l'extrémité & pas dans ses pied comme à Angers où j'ai bu beaucoup d'eau lol. Et c'est parti en faisant tout l'ex-
térieur, sortie 5e fille. Le vélo, hum, je m'accroche pour prendre quelques roues afin de ne pas rouler toute seule, 
pas trop mal (encore des progrès à faire...). Départ course à pied, il fait très chaud et puis ... bah on fait ce qu'on 

peut avec ce qu'il reste... c'est à dire pas grand chose sur le 1er tour, un petit coucou à 
Charlotte Lancereau qui me double pour en finir (oups il me reste un 2ème tour), un p’tit 
coup de boost sur ce 2e tour (dans la tête c'est bientôt fini). Arrivée 8e féminine sur envi-
ron 25. Et là, juste une envie : pressée de recommencer ! » 

         dixit Kelly … arrivée 3e de sa catégorie (S1) en 1h21’12’’ 
 

      Découverte :  Josselin arrive 5e au général sur 110 et 1er cadet en 34’46’’ 

      Sprint : Kelly arrive 105e au général sur 172 concurrents et 3e de sa catégorie, en 1h21’12’’. Pascal Milin    

termine 146e en  1h27’51’’ 

Joss, à l’image de notre club : COOL ! 

Triathlon de la Ferté Bernard, le 23 août  

 Triathlon de l’Aiguillon/Mer, le 26 juillet 

LA GAZETTE DES TRIPHASÉS 

     Patience Kelly : la plage, ce sera   
après la course ! 

Christelle, Kelly et Alison 

Le p’tit Claude qui court 

Départ haut en couleurs ! 

Ben est concentré, mais 
 un p’tit coucou quand même ! 

           Ils n’en veulent, les gars,  
        ils n’en veulent ! 

Facile, le gars Armin, facile ! 



       Ah, le 1er dimanche de septembre sur Villevêque …. toute une histoire ! Sa rivière, ses départs mousseux, 
ses lentilles vertes et ses algues, ses nageurs qui marchent sur l’eau, sa rue pavée, ses p'tits ch'mins de campagne 
et son arrivée triomphale .... 20 ans que ça dure ! Et ce n'est pas fini, avec ou sans le roi Jaja ! 
Combien d'entre nous ont fait leurs 1ers pas dans la tri-discipline sur ce parcours mythique de l'Anjou ? Thierry 
L (déjà présent lors de la toute 1e édition ! Joyeux anniversaire !), Riton, Catherine, Christelle, Bertrand (1er tri ce 
jour-là, bravo !), Stéphane, Frédéric, Yohann ... et j'en passe et des meilleurs !! 
Pour fêter dignement le 20e anniversaire de cet événement local, bien ensoleillé, une vingtaine de nos bleus s’est 
donc présentée aux départs du sprint (600-20-5) et du CD (1500-40-10). Pour le sprint, dans l'ordre d'arrivée : Ri-
ton, Simon, Frédéric, Stéph le GO, Benoît, Benjamin A, Catherine, Bertrand et Marie-Laure. Riton arrive 6e au géné-
ral et 1er sénior au scrach. Et un podium pour les bleus, UN. Benjamin prend la 3e place sur le podium des cadets. Et 
deux podiums pour les bleus, DEUX ! On aurait voulu, on se serait bien offert un 3e titre, mais bon, il faut en laisser un peu aux autres !!  

       Pas trop mal le père Riton à la sortie de l’eau …. « Quand j’ai rattrapé Jérémy Cochin, sans connaître réellement ma place, je m’suis dit Mon 
gars, t’es bien là! J’ai su après qu’on roulait pour la 3e place (de la 1e vague). J’ai réussi à le lâcher en CAP, dans le parc du Château, après la fameuse 
côte. J’ai fini seul la dernière épreuve … et quand les gens applaudissaient, au moins, je savais que c’était pour moi !! Content : c’est mieux que l’an passé 
… mais moins bien que l’année prochaine ! Gilles, si tu ne sais pas quoi faire le 5 septembre 2010, je t’attends !!» 
       L'après-midi, avec la chaleur humaine apportée par Laurent Jalabert (ah, ils l'aiment, les angevins, ils l'aiment leur Jaja national !!), d'autres 
bleus ont franchi la ligne d'arrivée du CD (toujours dans l'ordre d'arrivée) : Armin, Richard C, Wilfrid, Arnaud, Simon (oui, oui, le même que 
celui du matin !), le p'tit Claude, Thierry L, Eric T et Christelle. Et on ne manquera pas de féliciter, comme il se doit, le bel exploit de Nicolas 
Tharreau qui a dominé cette épreuve malgré la concurrence ! Bravo Nico ! 
 

   Sprint (327 participants) : Richard Olive (6e en 1h06’06’’), Simon Haslouin (26e en 1h10’24’’), Frédéric Rambaud (34e en 1h11’19’’), Stéphane 
Thauvin (43e en 1h12’20’’), Benoît Tezenas (104e en 1h16’42 ‘’), Benjamin Audiau (169e en 1h20’26’’), Catherine Vallat (204e au général et 15e 
femme en 1h22’29’’), Bertrand Gachet (1er tri, 254e en 1h27’57’’) et Marie-laure Juret (300e au général et 31e femme en 1h38’07’’) 

   CD (236 participants) : Armin Bischoff (67e en 2h16’53’’), Richard Capon (96e en 2h21’40’’), Wilfrid David (107e en 2h23’57’’), Arnaud Geoffroy 
(126e en 2h26’07’’), Simon Haslouin (128e en 2h26’09’’), Sébastien Guillemot (147e en 2h28’15’’), Claude Guerin (190e en 2h43’29’’), Thierry Lalleron 
(204e en 2h50’41’’), Eric Terrien (213e en 2h56’18’’) et Christelle Olive-Marchesi (214e au général et 8e femme sur 9 en 2h56’21’’) 

       Annoncée sur le calendrier 2008, l’épreuve de Chemillé avait dû être annulée l’an passé, par manque d’argent 
ou de bénévoles, allez savoir … pas facile d’organiser une telle épreuve ! Cette année, nos amis de Cholet Triathlon 
ont pu mener leur projet à terme et ce ne sont pas nos 7 bleus qui allaient s’en plaindre, au contraire ! Car, pen-
dant que certains s'entraînaient sur les routes en vue du prochain tri de Villevêque, Kelly, Jacques, Josselin, Eric B, 
Thierry L, Eric T et Wilfrid ont testé leur forme sur le 4e triathlon de l’Hyrome, à Chemillé . Et ils ont bien fait ! 
Après sa 5e place à La Ferté, Kelly est montée ici sur la 3e marche du podium sprint femme : bravo la miss ! C'est 
le début d'une belle collection !! Josselin, imperturbable, prend à nouveau la 1re place chez les cadets du décou-
verte : un vieil habitué maintenant ! Quant à notre jeune V5, Jacques, on ne peut plus l'arrêter : 5e tri de l'année (et 
de ses 61 printemps !) et il continue à bien progresser, surtout en natation. Il arrive 63e du découverte. A quand un 
ironman avec son fils ?!! 

  Wilfrid arrive à la 37e place ... pas si loin que ça de Nicolas Tharreau, vainqueur de l'édi-
tion 2009 (au classement général, ils sont quand même sur la même page !!!).  
Notre trio du jour, composé des deux Eric et de Thierry L, est arrivé peu de temps après 
aux 105,106 et 107èmes places !!  
 

              Jacques Hérault (découverte 200 -10-2,5) : 63e sur 84, 9e vétéran en 46’’41’15 (6’01 - 23’23’’ - 13’16’’) 
              Josselin Bricout: 9e sur 84 arrivants, 1er cadet en 36’55’’50 (5’21 - 19’39’ - 9’44’’) 
              Kelly Menoury: (sprint  750-20-5) : 89e sur 126 , 3e  senior en 1h24’11’’ (12’32’’ - 45’25’’ - 24’10’’) 
              Wilfrid David: 37e sur 126 au général, 30e de sa catégorie en 1h13’37’’ (11’53 - 37’42’’ - 21’20’’) 
              Eric Terrien : 105e sur 126, 73e de sa catégorie en 1h28’15’’ (15’26’’ - 45’30’’ - 23’40’’) 
              Eric Bedouet : 106e au général et 24e de sa catégorie en 1h28’49’’ (12’32’’ - 45’05’’ - 27’16’’) 
              Thierry Lalleron: 107e et au général et 25e de sa catégorie en 1h29’01’’ (13’02 - 43’15’’ - 29’25’’) 
 

Triathlon de Villevêque, le 6 septembre 

Triathlon de Chemillé, le 30 août 
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Et un podium, un ! 
  Coucou Guillaume ! 

Notre jeune et vaillant 
Jacques ! 

Joss ou la dégaine 
 tranquille  d’un champion ! 

Et deux podiums, deux Ça sent la ligne d’arrivée  

pour Christelle ! 
La Ola matinale des Bleus ! 

Nos Bleuettes sur le sprint, 
Catherine et Marie-Laure 



 
Compte-rendu d’une course cycliste par un triathlète pas tout à fait en forme 

(on aimerait tous être dans cette méforme !!) 
 
« Avez-vous roulé à plus de 50 km/h dans un faux plat montant ? Avez-vous grimpé des côtes 
(des vrais, longues et raides) à une vitesse proche de 30 km/h ? Avez-vous déjà eu besoin de 
mettre plus gros (enlever une dent sur un pignon ou en rajouter sur le plateau) sans pouvoir le 
faire car vous avez déjà tout mis à droite ? Si vous voulez faire tout cela, et même plus, inscri-
vez-vous à une cyclosportive… 
 
- Départ de Saumur à 8h30 pile pour 101 cyclistes (du moins c’est ce qui va rester à l’arri-
vée). Il fait froid (10°C) mais impossible de se couvrir car la course va être longue et la jour-
née s’annonce chaude. La course démarre tranquillement (vitesse moyenne inférieure à 28 km/
h !) car elle est neutralisée pendant 5 km. Le temps de sortir de la ville… 
- Cinquième kilomètre : La course démarre après le dernier rond-point. Je suis dans le der-
nier tiers du peloton mais je le sais tout de suite car la vitesse passe immédiatement à 50 km/h. 
Et en plus, c’est un faux plat montant. Heureusement, je suis bien à l’abri et je me dis que cela ne va pas durer. Grave 
erreur… 
- Dixième kilomètre : La vitesse n’a pas diminuée et on roule entre 45 et 52 km/h. Changement de route par un vi-
rage sec à gauche. Le peloton s’étire et les premiers relancent tout de suite. Dur dur de recoller. Et nous attaquons 
immédiatement une première côte (Fontevraud). Que nous grimpons à plus de 26 km/h. Pour les plus lents ! Et il ne 
faut pas se faire décrocher car les premiers remettent la pression juste après. Et tout de suite, seconde côte, la plus 
longue du parcours. Je termine à 23 km/h. Dans les derniers. Du moins ceux qui peuvent encore prétendre être dans le 
peloton. Car on vient de perdre du monde dans cette côte… Je n’ai pas la force et le temps de me retourner pour voir 
les dégâts car le rythme ne faiblit pas. 
- Première heure de course : La moyenne est presque de 40 km/h. Et cela tient compte des cinq premiers kilomè-
tres ! Nous tournons entre 40 et 50 quand c’est plat. On peut se reposer lorsque la vitesse tombe à 35. Pas très long-
temps... Il n’y a plus de côte mais de nombreuses relances dues principalement à des changements de direction. Les 
meilleurs cherchent à prendre le large et les à-coups sont violents. Je me dis que le meilleur moyen de réguler la 
course serait de les laisser partir. En tout cas, je me retrouve à un moment avec la chaîne toute à droite et j’aimerai 
bien pouvoir tirer encore plus gros pour être à l’aise dans le rythme des premiers ! 
- Quarante-quatrième kilomètre : Nouveau changement de direction. Nouvelle relance par les meilleurs avant d’at-
taquer la côte du Sanzier. Les 70 mètres de dénivelé et le rythme des premiers va faire exploser le peloton en au 
moins trois groupes (ceux que je vois devant…). Avec les côtes qui suivent, il me faut presque 5 km pour faire la 
jonction avec ceux qui composent encore le peloton de tête. Mais les premiers sont partis. 
- Soixante-dixième kilomètre : Premier ravitaillement possible. J’attrape une petite bouteille d’eau et je pense que je 
vais avoir un peu de temps pour la boire. J’ai droit à environ trente secondes pendant lesquelles nous roulons à seule-
ment 42 km/h. Je ne peux pas vraiment boire et je dois me débarrasser rapidement de la bouteille puisque les pre-
miers coureurs décident que ce n’est pas assez rapide et le groupe repasse à 50 km/h. J’ai failli me faire surprendre et 
je dois faire de gros efforts pour reprendre la roue. 
-  Seconde heure de course : Même si ce n’est plus plat, c’est plus calme depuis le départ des premiers. D’autres 
coureurs s’extraient encore du peloton mais ils sont moins forts. Et il reste moins de monde pour contrer. Malgré ce-
la, la moyenne reste toujours accrochée à 40 km/h. 
- Quatre-vingt quatorzième kilomètre : Malgré un début de crampe dans la cuisse droite, je passe en tête du pelo-
ton dans une petite bosse et je prend un relais pendant les quatre kilomètres qui suivent. Cela permet surtout au pelo-
ton de rouler moins vite et à moi de me sentir enfin un peu utile. Dommage de ne pas avoir de maillot ASPTT car 
tout le monde me voit… 
- Centième kilomètre : Fin de la première boucle et nous passons devant la ligne d’arrivée qui devra 
être franchi plus tard. L’arrivée est en côte : plus de 45 mètres de dénivelé en 400 m mais assez fa-
cile en bas et de plus en plus raide. Je passe devant la ligne, en tête du groupe, à moins de 20 km/h. 
Moyenne sur ces cents kilomètres : 39,8 km/h ! 
-            

LA SAUMUROISE, LE 30 AOÛT, VUE DE L’INTÉRIEUR ! 
  170 KMS - 1.250 M DE DÉNIVELÉS CUMULÉS 

  …. MAIS LES CYCLISTES DISENT QUE C’EST TOUT PLAT !! 

LA GAZETTE DES TRIPHASÉS 

Claude le magnifique, 
un surnom sur mesure  ! 
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Départ pour une belle aventure ! 



LA GAZETTE DES TRIPHASÉS 
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Cent vingt-cinquième kilomètre : Dans une côte, je suis décroché par le peloton qui donne toujours des à-coups im-

portant. En fait, la crampe se précise de plus en plus et concerne maintenant les deux cuisses. Par peur de déclencher 

des crampes violentes, j’essaye de ne pas me mettre en danseuse mais il devient difficile de mettre de la puissance. 

Comme je ne suis pas tout seul, je parviens quand même à recoller grâce à trois autres cyclistes et à l’aide providen-

tielle d’une voiture balai qui nous ouvre la route et surtout nous coupe le vent. Il nous faut quand même deux kilomè-

tres à plus de 50 km/h pour revenir. C’est-à-dire pas mal d’efforts qui vont faire mal. 

-  Cent trentième kilomètre : Dans la côte de Louerre, je suis définitivement décroché. Je savais que ce moment fini-

rait par arriver car le reste du parcours est bosselé et les crampes ne disparaîtront pas. Mais je ne suis pas tout seul 

puisque nous sommes quatre. Fort de ce nombre et de la descente, pas très marquée, vers Gennes, je tente quand 

même de rattraper le peloton. Mais, de part la présence du second ravitaillement et à cause de leur fatigue, ils ne 

prennent pas ma roue. Je les laisse donc derrière moi. J’hésite pourtant un peu à les attendre mais en voyant que je 

rattrape un peu le peloton et qu’il y a encore un attardé juste derrière, je décide de foncer. 

-  Cent trente cinquième kilomètre : Je rattrape enfin le cycliste isolé qui traîne derrière 

le peloton. Nous faisons quelques relais, court pour lui, mais rien n’y fait, nous arrivons à 

Gennes sans avoir pu reprendre le peloton. Je sais maintenant que c’est fini car il faut re-

grimper. En plus, le cycliste qui m’accompagne lâche prise tout de suite dans la première 

bosse. 

-  Derniers quarante kilomètres : J’ai donc le droit de finir tout seul le parcours, dans les 

bosses et un vent majoritairement défavorable. Par moments, j’espère que mes poursui-

vants pourront parvenir à me rattraper. Et à d’autres, c’est l’inverse. Bref, je ne lâche rien 

mais j’ai le moral dans les chaussettes et les cuisses bien dures. Ma moyenne tombe à 31,8 

km/h sur cette portion. Ce qui me fait perdre presque 10 minutes sur un peloton qui roule à 36,7 km/h… 

-  Cent soixante dixième kilomètre : C’est enfin l’arrivée, signalée depuis cinq kilomètres. La dernière côte est très 

dure et je termine à la limite, avec des crampes déclenchées et les jambes tremblantes. Je franchi la ligne avec seule-

ment une vitesse de 12 km/h et la chaîne toute à gauche. 

       À l’arrivée, je regrette ces crampes car j’aurai peut-être pu rester avec le peloton jusqu’à la fin. Ou du moins, 

céder plus tardivement. Mais a-t-on vraiment le choix ? Du coup, avec du recul, je ne regrette rien. Ni l’inscription à 

la course ni les efforts pour rester avec les coureurs. Et je pense que cette course devrait me permettre de progresser 

encore un peu (tout est possible). Après tout, une jeune triathlète de Châtellerault était également présente pour pré-

parer son Ironman de Barcelone ! 

 

Un grand coup de chapeau à l’organisation et aux motards qui ont assuré une sécurisation totale et parfaite de 

la route. Très important aux vitesses où les cyclistes allaient. 

Un grand merci à François (Sachot) et à Thierry (Esnault) qui m’ont permis de reprendre le vélo pendant des 

vacances communes bien sportives. »     

              Claude GHISALBERTI, dit Claude le Magnifique 

 

 

RÉSULTATS  
 

  Claude GHISALBERTI 
  65ième / 101 concurrents … en  4h 37mn 00 
  17ième / 31 dans la catégorie C (40 à 49 ans) 
  Moyenne : 36,8 km/h (37,3 km/h sans la partie neutralisé) 
 
  Le premier                                     : 4h 10mn 31 (40,7 km/h !) 
  Le peloton (41 cyclistes)                : 4h 27mn 14 (38,1 km/h) 
  Le dernier                                      : 5h 43mn 00 (29,7 km/h mais il faut déjà le faire) 

Mais voici une très bonne préparation  
pour le triathlon de Cublize 2010 ! 

Et il souffre d’une pubalgie …. 



     C'est une belle carte postale d’été indien que nous ont offert, le 20 septembre dernier, les organisateurs du triathlon de La Baule .... 
aidés en cela par les 962 participants du mythique courte distance .... et les 10 compères de l'ASPTT Angers triathlon !! 
     Du soleil, un beau ciel bleu (de la couleur du club !), des spectateurs en veux-tu, en-voilà sur tout le remblai et un superbe échantillon 
de vélos de course et tri-fonctions multicolores : un beau spectacle. Des triathlètes de renom, certains olympiques, comme Charlotte Mo-
rel, Julie Gigault, Stéphan Bignet ou Frédéric Belaubre ! De beaux résultats pour tous. Bref, une très belle journée d’arrière saison passée 
entre sportifs, amis et famille. 
     L’an prochain, n’hésitez pas à bloquer ce 3e dimanche du mois pour assister à cette épreuve, ne serait-ce que pour vivre une fois dans 
votre vie, le départ en mer de quelques 1.000 concurrents … en une seule vague, je vous prie ! Les pauvres ! Le temps que tout ce p’tit 
monde arrive sur la plage, les 1ers arrivés ont eu le temps de choper insolation et coups de chaud, bien engoncés dans leur combinaison ! 
Mais bon, le spectacle en vaut le détour (et les embouteillages au retour !) Et, en tant que sportif, quel bel exploit que d’indiquer une parti-
cipation au Triathlon International de La Baule … ce qui sous-entend obligatoirement d’avoir eu raison de la fameuse vague ! Un coup de 
chapeau d’ailleurs aux 55 femmes engagées dans l’épreuve, parties 5 mn après les 907 hommes ! 
 

Au final : Pierre Charpentier termine 173e sur 847 arrivants en 2h24’13’’ (pari gagné contre ses potes ?), Simon Haslouin 205e en 2h25’40’’, Wil-
frid David 282e en 2h29’28’’ , Sébastien Guillemot 284e en 2h29’30’’, Pascal Mourin 361e en 2h33’38’’, Claude Guerin 630e en 2h43’08’’, Marcel 

Laurendeau 555e en 2h44’36’’, Emmanuel Navrez en 652e en 2h51’10’’ , Eric Bedouet 706e en 2h55’51’’ et Eric Terrien 771e en 3h04’24’’. 
 

     La course a souri à nos jeunes : Adéloïse, pour son 1er triathlon en eau vive (bravo ma puce !), a décroché la 
1e place chez les poussines. Quant à Godefroy et Charles, une fois n’est pas coutume !, ils sont ravis de leurs 
résultats et de leurs médailles chez les avenirs 2. Sur le découverte (250-10-2,5), Thomas (42’54’’) arrive 3e minime 
(suivi de près par un accompagnateur de taille : son papa !) et Josselin (36’58’’), l'habitué des podiums, prend à nou-
veau la 1e place chez les cadets. 
Blessé aux pieds pendant la natation, Benjamin A (44’53’’) a serré bien fort les dents pendant la course à pied : dans un mois et ses 6 points 
de suture plus tard, il pourra reprendre la piscine ! De son côté, Cécile (51’30’’) a pris sur elle pour oublier bien vite sa mésaventure aquati-
que et franchir la ligne d'arrivée ! Bravo pour nos courageux, ils n’ont rien lâché ! 

     Autres gagnants : Marie-Laure en 52’16’’, à quelques 10èmes de sa fille Nolwen, Nadège en 56’00’’ et Vincent, dit Gus, en 42’24’’. 
     Un bravo également au relais formé par Gilles, Bruno Bricout et Frédéric Michel : le trio prend la 2e place des 29 équipes engagées sur le 
découverte (en 33’07’’) ! Clin d’œil également à Marie-Hélène, excellente nageuse dans son relais féminin (1re place!) 
Après-midi moins réjouissante pour Riton et Sébastien : très bien sortis de la natation, ils n'ont rien trouvé de mieux, pour casser leur 
rythme et leurs ambitions, que de crever leur pneu 100 m après la sortie du parc !! Le 1er, la roue avant et le second, la roue arrière : c’est 
beau la complémentarité ! Et ça tombe bien pour eux car un très très sympathique gars du Nord (vive les Ch’tis!) leur a gentiment prêté ses 
deux roues (il avait fait le découverte dans la matinée). L'esprit n'était plus dans la compèt, mais bon ..... ils ont encouragé les autres bleus en 
les rejoignant petit à petit sur le bitume. 
 

   Tiercé gagnant du sprint : Benjamin Féquant 21e/187 en 1h10’10’’ , Gilles Daniellou 25e en 1h10’44’’ et Pierre Charpentier, toujours blessé aux 
bras, 31e en 1h12’15’’ ! Suivis de près par Simon Haslouin 34e en 1h12’36’’, Richard Olive 46e en 1h13’54’’, Wilfrid David 48e en 1h14’22’’, Richard 
Capon 52e en 1h14’55’’, Pascal Mourin 68e en 1h16’47’’, Stéphane Thauvin 75e en 1h17’42’’, Grégory Robert et son fidèle VTT 79e en 1h17’58’’, 
Sébastien Guillemot 81e en 1h18’02’’, Stéphane Pineau 94e en 1h19’55’’, Pascal Milin 139e en 1h26’14 ’’, Thierry Lalleron 148e en 1h27’20’’ et Lau-

rent Berthelot 155e en 1h28’52’’.  
 

     Une journée qui restera tout de même bien sympathique grâce aux organisateurs et à l'esprit d'équipe des 30 bleus présents sur les 2 
épreuves dont le sprint-relais de Claude, Thierry et Bastien d'Angers Natation Course (4e sur 10 équipes engagées). 
                     Quant aux remarques inappropriées de l'animateur, elles sont déjà oubliées ! N’est-ce pas les gars ?! 

 

Triathlon de La Baule, le 27 septembre 

Triathlon de Feneu, le 13 septembre 

Blessé, Pierre pourchasse Gilles ! En famille le tri, chez les Pineau ! Le relais gagnant du sprint 

Ils sont mimi nos médaillés ! 

Nos souriants sprinters de l’après-midi 

Des filles comme Julie Gigault ont 
mené nos hommes en vélo ! 

Devinette du mois :  
où sont nos bleus ? 

Pour la der des ders de la saison : 
allez les bleus ! Flapi, mais heureux Pépé ! 



3e éco trail de Sommand (Haute-Savoie), le 20 septembre, pour Alexandre Quelin. 25 kms avec 1.800 m de dénivelé, 

2h58 d’efforts pour arracher une 14e place au scratch et une 3e place chez les espoirs. 

Sprint de Sartrouville : Kelly, 158e sur 205 au général et 15e fille sur 33 en 1h23’45’’ (et Carole Péon en pôle position !) 

Les 5 kms de Beaucouzé : Thomas Watel en 17’44’’ 

Les 10 kms d’Angers, le 20 septembre : Thomas Watel, en 38’, Laurent Berthelot en 43’26’’ 

Semi-marathon de Beaufort en Vallée, le 4 octobre : Marie-Laure Juret en 2h02’ 

  Les 7 kms de Beaufort en Vallée, le 4 octobre : Thierry Esnault en 29’17’’ (38e sur 466) 

  3e raid de la Loire de Blaison-Gohier, le 4 octobre : 8 km trail, 6 km kayac, 3,5 km trail de jonction et 26 km de VTT 

pour Simon-Riton-Wilfrid (10e équipe sur 140) en 2h30’16’’, Clarisse et 2 de ses collègues (4e mixte) en 2h57’46’’, Eric L et 

2 camarades en 3h05’41’’ (11e mixte) et Benjamin F et son équipe en 3h11’50’’ (80e)  

  Les Foulées de la pomme, St Sylvain d’Anjou, le 18 octobre, 10 kms : Thomas W en 36’48’’ et Simon en 

41’11’’ (belle perf du papa … mais de la rigolade par-rapport à la 2e place obtenue en famille, avec ses filles, Marine et Zoé !)    

      Et bonne chance à Simon de Sport Eco, Tony et Wilfrid pour le marathon de La Rochelle, le 29 novembre prochain ! 

     Une grande première cette année pour notre club et le monde du sport angevin : une belle et grosse vague bleue va déferler sur la 

course n° 20 des entreprises et associations (4.350 m, départ 16h05), lors de la 35e édition du cross du Courrier de l’ouest ! 36 mem-

bres, dont 8 féminines, vont constituer l’équipe de l’ASPTT Angers section triathlon : vous les reconnaîtrez facilement car ils porteront 

haut les couleurs du club ! Objectifs de la journée : concourir pour le classement de l’équipe la plus représentée, accéder au podium 

« qualité » en souhaitant que nos 3 premiers bleus arrivés fassent péter leur chrono perso …. et, surtout, passer un agréable moment, 

tous ensemble, coureurs et supporteurs confondus. Car si vous n’avez pas eu le temps de suivre le plan d’entraînement « spécial cross » 

de Gilles, en ce début de saison, pas grave du tout : on compte sur vous pour les encouragements déchaînés au moment du passage des 

bleus !!  

  Les 30 engagés du 11 novembre : Agnès, Catherine, Clarisse, Christelle, Marie-LN, Marie-Laure, Nadège,                             

Arnaud G, Benjamin P, Benoît, Cédric, Christophe, le p’tit Claude, Didier, Dominique, 

François S, Gilles, Grégory, Jacques, Josselin, Pépé Pascal, Patricia, Patrick, Riton, Sé-

bastien, Simon, Stéph le GO, Thomas, Tony et Wilfrid. 

Sans oublier les plus jeunes : Adéloïse, Lucie, Pierre-Marie, Charles, Godefroy,      

                                       Quentin et Thomas. 

         RDV : mercredi 11/11, Parc de Pignerolles, St Barthélémy d’Anjou 

   Autres résultats de nos p’tits bleus ... 

Le Cross du Courrier de l’Ouest, le 11 novembre 

“P o ur atti rer l 'atte ntion  de  v os l ecte urs, ins érez  ici u ne phr ase ou  u ne ci tation  intéres sant e ti rée  d e l 'articl e.“
“P o ur atti rer l 'atte ntion  de  v os l ecte urs, ins érez  ici u ne phr ase ou  u ne ci tation  intéres sant e ti rée  d e l 'articl e.““P o ur atti rer l 'atte ntion  de  v os l ecte urs, ins érez  ici u ne phr ase ou  u ne ci tation  intéres sant e ti rée  d e l 'articl e.“
“P o ur atti rer l 'atte ntion  de  v os l ecte urs, ins érez  ici u ne phr ase ou  u ne ci tation  intéres sant e ti rée  d e l 'articl e.“  

  
 

La 10e équipe victorieuse  
du 3e raid de la Loire 
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                  12 - 7 - 90 - 26 - 15 - 30 - 34 - 28 
     Petit retour en arrière … Il y a 12 ans, un groupe de 7 passionnés créait, au sein de l’ASPTT Angers, 
une section triathlon (de gauche à droite sur la photo): Serge Alix, Christian Royer, Pascal Milin, Eric Be-
douet, Joël Leblois, Gérard Dupont et Philippe Grenon (absent). « L'esprit de la section était de pratiquer le 
triathlon, sans imposer d'épreuves obligatoires aux adhérents et dans la convivialité ». 
     Aujourd’hui, la section triathlon de l’ASPTT Angers, c’est quelques 90 adhérents … dont 26 jeunes 
âgés de 6 à 16 ans, 18 femmes, 30 loisirs et 34 licenciés compétition. Parmi tout ce p’tit monde, 28 nou-
veaux bleus ont rejoint nos rangs cette année. Un « p’tit » club qui n’a donc pas fini de monter et qui bé-
néficie, de surcroît, d’un esprit convivial et sportif hors norme !! Bref, un club à connaître ! 
 

    BIENVENUE A : Jean-Baptiste Olive (PO), Eline Geminiani (PO2), Lucie Gachet 
(PU1), Sarah Mourin (BE1), Loris Geminiani (B1), Maëva Loisy-Guerin (B2), Valentin Chalumeau (PU1), Pierre Chi-
quet (MI 1), Pierre-Marie Bavay (PU1), Quentin Boursier (MI 2), Blandine Legoupil (S4), Clarisse Rémy (S4), Agnès 
Desaunay (V2), Mireille Rynik (V3), Florence Lombard (V3), Marie-Charlotte Lambert (S1), Pauline (S2), Thomas 
Watel (S2), Laurent Boré (S4), Sylvain Facon (V1), Dominique Desaunay (V3), Christian Bonnaure (V4),   Sébastien 
Panchèvre (S1), Sylvain Bourreau (S3), Vincent Dubus (V2), Régis Hureau (S4), Tony Jousset (S4), Michel Legall (V1)
…  

 …. Sans compter tous ceux qui peuvent encore s’inscrire, demander leur mutation de club ou renouveler leur li-
cence via le site de la FFTRI jusqu’au 30 novembre prochain !! 
               Patience, patience : un trombinoscope est en préparation. Vous saurez bientôt qui est qui !!  

                  Pss : si vous jouez ces numéros à la Française des Jeux et que vous gagnez,  
                                             N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SPONSORISER ! 

Les numéros gagnants de l’ASPTT Angers 

Les fondateurs de la section  .. 

… la relève de l’école (pupilles) ! 

Famille Haslouin n°2 ! 



 
 

    DIS, FRANÇOIS, RACONTE-NOUS TON CH’TRIMAN  
          DU 30 AOÛT DERNIER …. EN 11H55’17’’ 
 
    « J’ai axé mes entraînements sur mes points faibles : la natation et le vélo tout en conservant 
mon point fort, la course à pied. Sachant que sur le longue distance, le vélo est primordial, avec 
Claude Ghisalberti, nous avons roulé sur des bonnes sorties hivernales et des cyclosportives pour 
donner du rythme. 
Arrivés sur place la veille, avec Ludovic Thibault d’Angers Tri, nous faisons la reconnaissance du 
parcours vélo. C’est un parcours qui est faussement facile car il y a de nombreux faux plats, du 
vent et des relances, ce qui est usant. Un cycliste nous double et en souplesse s’il vous plaît, avec 
une voiture suiveuse. Nicolas Tardieu ? 

     De retour au village, nous croisons le cycliste en question, c’était effectivement Nico ! Nous échangeons nos premières impressions. 
Comme d’habitude, il y a des très beaux vélos, notamment ceux de contre-la-montre. Je commence à avoir des complexes avec mon Dé-
cath sans prolongateur. Après avoir fait le tour du parc, je me rends compte que je n’étais pas le seul ! 

     Le portable sonne à 4h15. Sommeil léger mais sommeil quand même. Le parc ouvre à 5h00. Il fait frais. Nous sommes les premiers 
arrivés, nous installons nos affaires, tout le monde s’active. Je discute avec mes voisins histoire de décompresser, de ne pas trop penser. En 
fait, je n’ai jamais réellement eu le stress.  

Le public est là pour le départ à 7h00. Les speakers font monter l’ambiance avant le coup de corne. Je ne réalise pas encore que je pars 
pour une journée d’effort. Le départ est donné. C’est parti pour 3.8km de natation dans le Canal de St Quentin, un aller /retour dans une 
eau à 19°. C’est la bousculade au début puis ça s’étire, comme d’habitude. Il y a toujours des nageurs pour « tituber »  dans l’eau. Pas 
vraiment de bonnes sensations et  je me limite dans le battement des jambes. 
Je sors de l’eau en courant mais je vois que je suis le seul alors je prends un peu plus mon temps. Je regarde ma montre,1h38. Ce n’est 
pas terrible, je suis déçu ! 
     Je prends le temps de m’essuyer et de mettre un maillot vélo et mes chaussettes. 
     Dès que je monte sur mon vélo, j’ai faim. J’avais prévu mais pas aussi tôt. Je suis déjà trop déficitaire. Je pense que je n’ai pas mangé 
suffisamment au petit déjeuner. Alors je compense par un gel, une compote et une barre. En vélo, durant la 1re boucle, j’ai les jambes un 
peu froides. Mais cela ne m’empêche pas de doubler des collègues. Le vent a tourné par rapport à vendredi. Il était ¾ avant ce qui fait 
qu’on l’a plus souvent mais moins violemment. Au 2nd tour, je me sens nettement mieux. Mais en entamant la 3me boucle, j’ai un coup 
de fringale. Dès que j’ai pu me ravitailler, je me suis arrêté pour manger 30’’ et je suis reparti en doubler encore quelques uns. De retour 
au parc à vélo, je prends des vêtements secs pour la càp. Les premières foulées sont agréables, je n’ai pas l’impression d’avoir faits 180 
km à vélo et pourtant j’ai roulé plus en puissance et en relance que d’habitude. 
 Je prends le temps de bien me ravitailler et je suis le conseil de Ludo sur le marathon : « ne pars pas trop vite, essaie d’être régulier puis 
évite de marcher. C’est en marchant que l’on perd tous le bénéfice de la discipline ». Il faut dire que c’est mon 1er marathon ! 
Sur les quatre boucles de 10 km, je sens que ma vitesse diminue. Malgré les encouragements du public, ça n’y change rien ! Je prends 
bien le temps de me réhydrater et de manger. Mais plus j’avançe moins j’ai envie de m’alimenter. La dernière boucle est la plus dure. L’ob-
jectif était de courir sans s’arrêter de ravito à ravito, soit 2km. Mais quand tu entames tes 2 derniers km et que tu sais que tu vas franchir 
la ligne d’arrivée sur les pavés, crois-moi c’est que du bonheur ! D’autant plus que le speaker annonce que tu es 137ème en individuel … 
alors que je comptais être autour de 200 ! Je suis doublement content !! 
Puis j’ai l’agréable surprise de voir mon temps natation :1h26 alors que je pensais avoir mis plus de temps. Ma progression en natation 
cette année s’est vraiment confirmée … mais avec un chrono comme celui-là, je ne peux que progresser ! Par  contre, je pensais mettre 
15’ de moins en càp. Dans l’ensemble, je pensais mettre 13h00 de course : j’ai fait 12h00, alors heureux !  
Ludovic termine 9ème. No comment ! 
     Pendant la remise des prix, j’ai échangé avec Nicolas Tardieux. Il avait déjà bien récupéré ! Il s’est entraîné jusqu’à 36h par semaine 
pour cette épreuve.  
Aujourd’hui, je ne réalise toujours pas. C’était une montagne il y a un an et aujourd’hui c’est fait! La prochaine montagne sera peut-
être……Embrun ! 
     Le point positif de tout ça c’est que je sens que j’ai encore une marge de progression en natation et en vélo principalement. A confir-
mer donc ! Je pense que le fait d’être toujours assidu, régulier et  présent en alternant des séances intenses et de récupération où bien 
courtes ou longues apportent énormément. 
Pour le moment, je me sens bien physiquement. Par contre, j’ai eu un coup de déprime les jours suivants … 
Cet hiver, j’ai envie de changer. Je souhaite troquer mes baskets contre les pointes et mon vélo de course contre le VTT (voir les sorties sur 
Google doc, lien du club). 

     Espérant à mon tour vous lire. »   

                           François SACHOT, triathlète depuis 2007 ! 
 
 

 3.800 m de natation (1h26'47'') 
 180 km de vélo (6h13'56'') 

et un marathon pour conclure (4h05'56'') 
155e sur 331 arrivants et 35e de sa catégorie (V1) 

 
 

Et maintenant : à qui le tour ? Qui va accompagner François sur Embrun 2010 ? 
 A lire dans les prochaines éditions !! 

 
 

Une semaine avant, notre homme de 

fer avait fait le CD de La Ferté !! 

    L’ironman 2009 du club ! 
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Prés ident : Stéphane PINEAU 
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Coach en che f : G i l les  Danie l lou 
g i l les .danie l lou@voi la . fr  ou 06.64.13.42.26 

NOUVEAUX HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAÎNEMENTS 

 

NATATION: 
- Lundi de 12h00 à 13h00 ou 12h50 à 13h50, Jean Bouin 
- Jeudi de 21h à 22h30, Monplaisir 
- Samedi de 12h30 à 14h30, la Roseraie (jeunes) 
 
VÉLO :  
- Samedi de 15h à 16h départ de la piscine de la Roseraie 
(jeunes) 
- Samedi de 14h30 à 16h départ de la piscine de la Roseraie 
(les femmes et leurs chevaliers servants) 
- Dimanche de 9h à 11h départ Parc Balzac (tous les autres !) 
 
COURSE À PIED :  
- Mercredi de 16h30 à 17h30 au Stade du Chaudron (jeunes) 
- Mercredi de 17h30 à 18h30 au Stade du Chaudron 
- Vendredi de 12h15 à 13h15 au Stade du Lac de Maine 
 

Le tout coaché de main de maître par Gilles ! 
 
PS de la rédaction : Attention, messieurs : les femmes vont sérieuse-
ment commencer leurs entraînements, en groupe elles aussi ! Allez, on 
parie qu’à la fin de la saison, elles auront décroché plus de podiums 
que vous, tous âges confondus ?!  Pari lancé ! 
Pari amical et en toute sportivité, il va de soi !! 

              - A VENDRE ... 
• Fourche route carbone DEDACCIAI 1 pouce 1/8 neuve pivot 300 mm, 45 €. Sébastien au 06 45 62 64 27 

• Cardio Outdoor POLAR AXN300 (montre récepteur + bande thoracique émetteur + manuel), heure, altimètre, baromè-

tre, fréquence cardiaque, chronomètre, compte à rebours, dépenses caloriques, Vendu 80 €. Catherine au 06 48 00 18 96 

• Paire de roues ALEXRIMS Race28 Pro neuves, 50 €. Josselin au 06 13 69 80 02 

• Paire de chaussures vélo Nike 3 velcro, en 42 ( une saison de course), 30 €. Joss au 06 13 69 80 02 

• Un cardio SUUNTO T3C (cardio+GPS) tout neuf, encore dans sa boite, valeur d’achat 279 € (lien ci-joint http://www.

lepape.com/appareils_mesure/montres/fiche_07.asp?cat=11&numero=558), vendu 150 €. Pascal B au 06 19 97 63 54 

• Paire de chaussures vélo neuves Look RS 2008, en 42,5, 70 € (achetées 140 €), Thierry E au 02 41 68 37 73 

 

            - RECHERCHE ... 
• Un vélo de route femme, taille 51, Marie-Hélène au 02 41 87 52 10 

• Une combinaison femme, taille M, Marie-Hélène au 02 41 87 52 10 

• Une combinaison homme, taille M, Josselin au 06 13 69  80 02 

• Un compteur vélo faisant fréquence de pédalage, Arnaud G au 06 70 16 68 02 
                              

 

                                            ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION :  
                                     VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009, 20H30 
                               3 RUE DE L’H OMMEAU , LA DOUTRE, ANGERS 
               
 

                   Prochain numéro : en 2010 ! Contact : Christelle OM, 06.21.67.40.31 ou maradejb@aol.com 
                 Photos : merci à Clarisse, Christelle, Julie, Bruno, Claude, Guillaume, Pascal M, Simon, Stéphane V 
 

                Les petites annonces des Bleus 

SARA Stationnement, Angers 

www.angers.asptt.com 


