
   La joie de Pauline PURRO et Stéphan BIGNET, franchissant ensemble la 

ligne d’arrivée du sprint, faisait plaisir à voir en ce  beau dimanche bien es-

tival de juillet ! Et le sourire des 600 autres triathlètes, arrivés quelque fois 

dans la souffrance mais souvent avec la fierté du défi relevé, aussi.                 

Chaud dans les baskets et sous la casquette … et chaud dans les cœurs 

des sportifs, spectateurs, partenaires, bénévoles …. et organisateurs ! 

 Car c’est en effet une 3e édition bien remplie qui s’est déroulée le 18 juil-

let dernier, avec un nouveau succès à la clé pour les Bleus de l’ASPTT Angers !  Ouf, notre objectif a été pleinement ré-

alisé : quelques réajustements à effectuer et ce sera parfait pour la 4e édition …. qui semble également se présenter sous 

de très bons hospices puisque la Fédération Française de Triathlon a souhaité que notre organisation accueille une man-

che des Championnats de France de Division 2 en 2011…. et l’ASPTT Angers a accepté de relever ce nouveau défi spor-

tif ! De belles images en perspective qui viendront se rajouter aux déjà très riches souvenirs 2008, 2009 et 2010. Et une 

date à noter dans vos agendas dès la fin de cette lecture …. sous réserve de l’aval de la Mairie d’Angers :  

                                      WEEK END DU 24 JUILLET 2011, place de la Rochefoucauld !! 

         A vos calendriers, amis sportifs et spectateurs …. Et au travail, amis organisateurs, partenaires et bénévoles ! 

                    Ps : surveillez l’évolution de ce grand rendez-vous 2011 sur notre site www.angers-asptt-triathlon.com  

QUELLE BELLE ÉDITION 2010 ! 

Les membres de l’organisation vous remercient ! 

   Déjà la troisième édition du Triathlon d’Angers !  

   Nous avons pris le risque de changer de site pour l’édition 2010. Pari réussi !!! Parcours plus sim-
ples, plus de visibilité pour les spectateurs et site urbain à 300% pour mettre en valeur notre belle 
ville d’Angers et son environnement 
   Et les triathlètes étaient au rendez-vous sur nos 5 épreuves (2 Triathlons avenir, unTriathlon au 
féminin, un Triathlon découverte et un Triathlon sprint) pour un total de 568 arrivants pour 603 
inscrits. Nous avons eu la chance d’accueillir également des triathlètes de renom (Pauline PURRO 
chez les femmes et Stephan BIGNET chez les hommes … entre autres !).  
   Une si belle journée de triathlon à Angers nous encourage pour l’avenir. Toute l’équipe d’organi-
sation remercie les triathlètes, les partenaires et tous les bénévoles du jour pour leur esprit sportif 
et leur convivialité que nous souhaitons associer au plaisir de pratiquer le triathlon sur  Angers. 
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La Gazette 
des Triphasés 

Spécia le TRIATHLON D’ANGERS 

Merci à Julie GIGAULT 
et Jean-Baptiste  ! 



    Le triathlon est un sport d’homme, pour les virils et les machos ? ….. Ah bon ? Sans 

blague ! Ce n’est absolument pas l’opinion des organisateurs angevins, heureusement 

pour vous Mesdames ! Et pour vous permettre de découvrir cet enchaînement ou de le 

pratiquer en compétition, sans crainte de recevoir un ou deux coups de pieds ou de 

bras (souvent masculins, désolée de vous le rappeler messieurs !), une épreuve décou-

verte a été réservée cette année exclusivement à la gent  fé-

minine. Et nos angevines ont répondu présentes ! En indivi-

duel ou en relais entre copines, c’était pour la plupart des 55 

engagées leur 1re expérience en la matière ….   Et peut-être 

le début d’une nouvelle passion qui les mènera sur d’autres 

courses ou d’autres distances, toujours avec cette notion de 

plaisir.     Messieurs, préparez-vous à accompagner vos dames sur les épreuves de la région 

… ou à garder les enfants pendant les courses et entraînements ! Chacun son tour ! 

                              FEMMES                                    HOMMES 

2008                 Céline GUILLAMET              Laurent SUPPI 

2009                 Natacha LACORRE               Maxime TOIN 

2010                 Pauline PURRO                      Stéphan BIGNET 

 

Et pour 2010 en particulier : 

Femmes : Pauline PURRO du Tri Val de Gray, Fanny HELLEUX des Piranhas et Nata-
cha LACORRE  du Tri Sud 18 

Hommes : Stéphan BIGNET de Beauvais Triathlon, Sergey ZELENOV de Saint Jean de 
Monts Triathlon et Julien LEROY de Saint Jean de Monts Triathlon 

 

    Le Triathlon d’Angers, c’est une grande fête populaire et sportive qui réunit  603 triathlètes (dont 
92 jeunes, 110 femmes, toutes épreuves confondues, 14 équipes relais et 374 autres valeu-
reux champions de tout niveau et tout âge !), 100 bénévoles que nous ne remercierons 
jamais assez, 20 partenaires privilégiés, plus de 3.000 spectateurs et des responsables de 
commission engagés : Marie-Hélène SIRVENT aux inscriptions, Muriel et Pascal BOUCHERIT au pôle 

natation, Jérôme LEROUX à l’aire de transition, Mickaël DELANGE sur le circuit vélo, Bernard 

AlOYAU à la course à pied, Rémy THARREAU à l’arrivée, Pascal MOURIN au ravitaillement, Mat-

thieu EPAILLARD à la restauration, Elisabeth PONCELET au développement durable, Christelle 

OLIVE-MARCHESI et Stéphane THAUVIN à la communication et aux partenaires, Philippe LE ROUX, 

Alain PERON et Stéphane PINEAU aux incontournables pôles administratifs et financiers ……..  

                                          ….. et Gilles DANIELLOU pour chapeauter et animer toute cette dynamique équipe ! 

Sans oublier nos plus vifs et sincères remerciements au personnel technique de la Mairie, de la fourrière, ainsi 
qu’aux agents de la Police Municipale qui nous ont accompagnés dans l’organisation de cette manifestation. 

LE TRIATHLON AU FÉMININ : BRAVO MESDAMES ! 

LE PALMARÈS DU TRIATHLON D’ANGERS 

LE TRIATHLON D’ANGERS 2010 EN QUELQUES CHIFFRES ... 

LA 

Avant la fête, on 
s’organise, on s’or-
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Attention, le rose débarque dans le Tri ! 

Un bien joli podium ! 

Tout pour être heureux ! 

Christine, 1er Tri, 1er podium ! 



 

   Chapeau bas Mesdames et Messieurs les triathlètes handisport ! Vous avez été plus d’une dizaine cette année à répon-
dre favorablement, et avec enthousiasme, à l’invitation de l’Asptt Angers. Novices pour la plupart dans la discipline, avec 
de beaux palmarès internationaux pour d’autres, vous avez relevé ce défi sportif, en individuel ou collectif, surmontant 
avec courage, mais toujours avec le sourire aux lèvres, vos différents handicaps.  Vous avez notre plus grande admira-
tion … et c’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillerons, encore plus nombreux, les années à venir. 

 

      " J'ai tenu à vous écrire pour vous remercier très sincèrement de votre 
accueil et votre organisation.  J"ai été touchée pour l'attention que vous 
avez portée sur le bon déroulement même de la course :  

     - Placement vélo prenant en compte le handicap à la sortie de l'eau plus 
facile d'accès.  

     - départ avec les femmes 10 minutes avant les hommes, ce qui m'a per-
mis d'éviter un certain nombre d'embûches préjudiciables et j'ai apprécié 
d'être avec les féminines et de me battre avec les valides.  

    La politique d'intégration que vous avez menée, le déploiement de per-
sonnes bénévoles assurant la sécurité des triathlètes à des endroits clès, le 
souci du handicap dans la réflexion de vos réunions de préparation, sont 
tout à fait remarquables et notoires durant toute la journée. Votre idée 

force : "bouge ton club " prend tout son sens dans une animation réussie qui traduit complètement cette 
volonté d'accessibilité et d'encadrement motivant les triathlètes handis. Nul doute que ces derniers re-
viendront encore plus enthousiastes et nombreux pour les prochaines rencontres que vous organiserez, 
d'autant que vous développez l'aspect découverte de ce sport exigeant.  

J'ai personnellement apprécié la chaleur du public, qui m'a fait oublier le temps de la course , les soucis 
que l'on rencontre dans notre quotidien.  

   Bravo et félicitations à toute l'équipe d'organisation. Sportivement. Edith «  

                                       Mme Edith DASSE, championne d'Europe de Duathlon 2010  
 

               
              " Nous avons passé une excellente journée sportive. Beaucoup de plaisir, de joie et même d'émo-
tion chez les sportifs, leurs familles et amis. Un GRAND MERCI à toi (Gilles DANIELLOU, chef d’orches-
tre de la manifestation) ainsi qu'à tous les bénévoles de la part de l'équipe Handisport Angers. L'équipe 
sera sans doute présente lors de la prochaine édition et certainement plus nombreuse grâce au retour po-
sitif qui sera fait sur le triathlon d'Angers. Encore merci sportivement"  
 
                                                                                  Simon WARLOUZE, éducateur sportif  
 

L’ÉTERNEL SOURIRE DE NOS AMIS  
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Edith, ici aux côtés d’un autre    

champion, Jérôme Tant 

Des relais mixtes qui ont sacrément 
bien assuré ! Bravo ! Jérôme TANT Edith DASSE 



 

     En juin 2009, la Fédération Française de Triathlon a décidé de s’engager officiellement dans une démarche de dévelop-

pement durable.  Une 1re étape a été franchie avec la création d’un label : « Triathlon Durable ». Les organisateurs du 

Triathlon d’Angers, acteurs très concernés par ces enjeux, se positionnent aujourd’hui même pour obtenir ce label pour 

les éditions à venir. 

Mais les Bleus de l’Asptt Angers n’ont pas attendu leurs partenaires pour se mettre au vert ! Depuis l’origine de sa créa-

tion (en 2008 !!), le Triathlon d’Angers s’est engagé avec le label « Agenda 21 - Développement Durable, le sport s’en-

gage ». L’objectif de ce label : mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne le développement durable à   
l’échelle d’un territoire, mené notamment en concertation avec les collectivités locales, les élus, les associations, les habi-

tants, les entreprises ….. 

    Plusieurs actions sociales, environnementales et économiques ont ainsi été menées et développées depuis 2008 : 

             - nomination d’un responsable Développement Durable : Elisabeth Poncelet, investie à 300% dans cette action, 

             - management participatif des 10 pôles de compétence (page 2), pilier des gouvernances du Dvlpmt Durable, 

             - tri sélectif des déchets (plastique et verre, « le geste réflexe »), 

             - des bulletins d’inscription en papier recyclé, 

             - verres consignés au niveau de la restauration,  

             - partenariat avec des producteurs locaux (développer le circuit court), 

             - mise en place de toilettes sèches pour le public 

             - invitation au covoiturage entre triathlètes, spectateurs et bénévoles, 

             - solidarité sportive avec un accueil à bras ouverts de nos amis Handisport, 

             - développement de l’ouverture du triathlon, « un sport pour tous », aux femmes, 

             - promotion de la pratique des jeunes avec des courses adaptées, 

             - emploi d’une personne salariée, 

             - des bénévoles attentifs au respect environnemental des sites visités pendant les courses … 
 

   Ces actions sont en complète concomitance avec l’esprit club de l’Asptt Angers, organisateur de    

l’événement sportif angevin : partage, solidarité, éducation et santé. Elles ne tendent qu’à se développer, 

au fil des éditions, pour devenir pérennes … et naturelles. Toutes les idées sont les bienvenues : un 

geste vert à transmettre aux éco-organisateurs ? 

LE TRIATHLON D’ANGERS, UN TRIATHLON PROPRE, « pour satisfaire les besoins de la génération actuelle sans 
compromettre les possibilités des générations futures à satisfaire les leurs » 

(rapport Brundtland—1987) 

   Le Triathlon d’Angers est multicolore : du Bleu chez les organisateurs, du Vert pour l’envi-
ronnement … et de l’Orange cette année avec la venue du média Orange Sport ! Dans le 
cadre d’un partenariat avec la Fédération Sportive des ASPTT, un journaliste a couvert     
l’événement angevin de ce 18 juillet 2010. Son regard vidéo de la journée est visible sur la 
page « Triathlon d’Angers 2010 » de notre site internet : 

                               www.angers-asptt-triathlon.com 

                    (mais aussi sur la page Facebook du Triathlon d’Angers !) 
Vous retrouverez également sur cette page les photos d’avant courses, de courses et d’après 

courses prises par nos bénévoles, les commentaires reçus par des personnalités et des ano-

nymes suite à cette journée, les résultats complets des 5 épreuves proposées ... 

             ….. Et dans quelques mois, vous y retrouverez le bulletin d’inscription pour l’édition 2011 ! 

          Et maintenant, ne dîtes pas que vous n’avez pas été prévenus : hop hop hop, à l’entraînement ! 

TRIATHLON ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

UNE MANIFESTATION QUI RAYONNE SUR ORANGE SPORT INFO 

LA GAZETTE DES TRIPHASÉS 
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www.covoiturage49.fr 



 

   Sous l’impulsion de Nicolas Tharreau et Sylvain Le Bris, la 

Ligue de Triathlon des Pays de Loire a mis en place depuis 

2009 le challenge Bouge Ton Club. Ouvert aux 35 clubs de la 

région, « il a pour objectif de dynamiser la pratique club au-
tour de la notion d'équipe », que ce soit à travers les Avenirs 
ou leurs aînés. 

Le principe est simple :  
• Challenge Sprint : les équipes doivent être composées 
à minima de 6 athlètes dont un jeune, une féminine et un vétéran. Ce critère 
est une exigence pour prétendre intégrer le classement. Quatre épreuves étaient 
proposées en 2010 : Noirmoutier, Saint Nazaire, Angers et Feneu. Les clubs doi-
vent concourir dans au moins 3 épreuves. 
• Challenge Avenir : ce Challenge est un challenge du nombre. Chaque 
club doit assurer la plus grande représentation possible sur les courses détermi-
nées. Le classement de chaque étape est établi selon le nombre total d’athlètes 
présents sur la course au prorata du nombre de licenciés Avenir (mini 
poussin à minime) au 31 janvier 2010. Là aussi, quatre épreuves  : Saint Nazaire,  
Angers, La Ferté Bernard et La Baule. 

 

Résultats 2010 de ce Challenge  combiné « Bouge Ton Club » (Avenirs et Sprint) : 
 
                                                       Club                   Points Challenge            Point Challenge               Total 
                                                                                         Avenir                              Sprint 
              1er                              Saint Nazaire                        70                                     46                          116 
              2ème                          VSF triathlon                       49                                     66                          115 
              3ème                         ASPTT Angers                      34                                     62                            96 
 

     L’ASPTT Angers est non seulement fière d’avoir reçu, pour la 2e année consécutive, la confiance de la Ligue pour 

l’organisation d’une étape BTC Avenir et une étape BTC Sprint …… mais la section triathlon du club est aussi et surtout 

très fière de l’enthousiasme et du résultat général portés par tous ses triathlètes qui se sont engagés sur ce challenge ! 

Un grand merci à Catherine, Muriel, Christelle, Clarisse, Kelly, Gilles, nos Benjamin, Richard, nos Stéphane, Steff, Pierre, 

Tony, Simon, Pascal, Armin, Grég, Dominique, Josselin, nos Sébastien, Arnaud, Laurent, Benoît, Eric, Vincent  …. Et mer-

ci à nos jeunes : Maryne, Adéloïse, Lucie, Sarah, Pierre-Marie, Godefroy, Charles et Quentin. 

    Rendez-vous en 2011 pour renouveler l’expérience … et tout faire pour conserver une place sur le podium … voire 

monter une ou deux marches supplémentaires !!!! Chez les Bleus de l’Asptt, rien n’est impossible ! 

ÉTAPE DU CHALLENGE RÉGIONAL « BOUGE TON CLUB » 

LA GAZETTE DES TRIPHASÉS 
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Sylvain Le Bris, coordinateur de     
ce challenge régional 

L a  f o r c e  d e s  B l e u s  ?   

U n  e s p r i t  d ’ é q u i p e  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e  !  
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       EPREUVE AVENIRS : de 50 à 200m - de   

• Jean-Baptiste OLIVE : 43e en 12’43’’… et 2e mini-poussin ! Et une jolie coupe sur le podium , les cheveux bien secs ! 

• Enzo JOUSSET :  un tour de vélo en moins, l’expérience qui rentre ! Bien écouter l’arbitre avant le départ ! 

• Paul LERAY :  2e en 9’08’’ … pas mal pour une 1re fois ! Alors Manu : Heureux de ce beau podium ?! ! 

• Pierre-Marie BAVAY : 17e en 10’17’’ … et toute la fierté de la famille ! 

• Lucie GACHET :  25e en 10’49’’ … et je ne lâche rien , comme d’hab ! 

• Zoë HASLOUIN : 35e au général … et la gnaque de son père, spectateur très attentif ! 

• Valentin CHALUMEAU :  30e au général en  11’18 ‘’35 …. Et même pas eu peur de me jeter à l’eau ! 

• Adéloïse OLIVE :  42e au général  en 12’38’’ …. Et encore cette peur irraisonnée des départs en eau libre ! 

• Charles MONTUORO : 2e Benjamin en 17’35‘’, en progrès d’épreuve en épreuve 

• Pierre CHIQUET : 9e minime en 19’25’’ et content de son 1er tri en compétition ! Pas évident l’enchaînement ! 

• Maëlle BRICOUT : 7e benjamine en 22’05’’ … Attention, Joss : la concurrence arrive ! 

• Marine HASLOUIN : 8e benjamine en 22’49’’ et un papa qui encourage à fond sa grande demoiselle ! 

• Lucas BESNARD : 12e minime en 23’16’’ et une maman toute fière de cette 1re course ! 

• Sarah MOURIN : 9e benjamine en 23’19’’ et des sensations différentes entre la piscine et l’eau de la Maine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
   EPREUVE DU TRIATHLON AU FEMININ : 250 m - 10 kms -  2,5 km,  

• Catherine VALLAT :  4e en 35’ … et 1re vétéran ! C’est beau de vieillir ! 

• Armelle MALLET : 5e en 35’47’’ … et bienvenue chez les Bleuettes ! 

• Estelle MANCEAU : 8e en 37’03’’ … et également bienvenue chez les Bleuettes ! 

• Clarisse REMY :  23e en 40’18’’ …  et la reine de la boutique des Bleus sur le site, avec Pierre ! 

• Cécile BOURDIER-ROUILLARD : 28e en 41’23’’ … et 100% bénévole sur la journée ! 

• Lucie et Manon HERVE et Maud  BRANTKASPER:  14e en 38’46’’ … et 1er relais de la journée, yess ! 

• Véronique GACHET et Mélinda ROBERT : 25e en 40’44’’ et 2e relais des féminines ! 

 

NOS BLEUS ÉTAIENT AUSSI DANS LA COURSE ! 
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Pierre-Marie, course poussins-pupilles Charles, course benjamins-minime Paul et un nouveau podium 

Des podiums qui voient la vie en Bleu ! Duo de charme pour relais de choc ! Point commun des Bleuettes : joie de vivre ! 
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             EPREUVE DECOUVERTE : 250 m - 10 kms -  2,5 km, 

• Godefroy DENIEL : 19e sur 112 arrivants en 31’’52’’ (et 7e minime) …. Et une belle course bien menée et gérée 

• Quentin BOURSIER : 65e en 36’20’’ (et 9e minime) … une journée « sans » mais une belle journée quand même ! 

• Benjamin AUDIAU : 71e en 37’19’’ …. Toujours aussi cool et zen ! Pourquoi stressé ?! 

     Nos relayeurs :  

• Kechriri : Kelly MENOURY, Christian MENOURY et Richard OLIVE, 2e relais en 29’10’’ 

• Les Tridéphasés : Emmanuel LERAY, Clarisse REMY et Virginie BOISNAULT, 7e relais en 32’06’’ 

• Gus et C2C : Catherine VALLAT, Vincent  DUBUS et Christelle OLIVE-MARCHESI, 8e relais en 32’19’’ 

 

             EPREUVE SPRINT : 750 m -  20 km avec draftingh -  5 km, 291 arrivants 

• Marie-Laure JURET : 284e en 1h36’26’’ … et le sourire de bout en bout, sans oublier un seul tour ! 

• Cécile GINGUENEAU : 261e en 1h28’10’’ …. et l’envie de progresser encore et encore ! 

• Kelly MENOURY : 151e en 1h14’40’’ et 8e féminine … et l’une des dernières courses en bleu 

• Pierre CHARPENTIER : 22e en 1h03’06’’ … notre Rennais préféré qui va bien nous manquer ! 

• Sébastien GUILLEMOT : 64e en 1h07’55’’ … qui avance, qui avance toujours dans les classements 

• Fabien AOUSTIN : 84e en 1h09’51’’ … tout en progrès ! 

• Simon HASLOUIN : 90e en 1h10’26’’ … même pas fatigué par l’Ultra Trail du Mont Blanc de la semaine précédente ! 

• Arnaud GEOFFROY : 93e en 1h10’43’’ … et ses petites femmes qui l’encouragent d’une même voix ! 

• Sébastien DELAUNAY : 101e en 1h11’15’’… et sa trifonction toute en discrétion ! 

• Aurélien ROI : 114e en 1h12’19’’ …. et satisfait de sa course, sous les encouragements de sa famille 

• Mikaël RIVIERE : 135e en 1h13’45’’ …. et une cheville en pleine forme ! Prompt rétablissement avant juillet 2011 ! 

• Grégory ROBERT : 136e en 1h13’48’’ … le terrain avait été préparé le matin par Madame ! 

• Pascal MOURIN : 137e en 1h13’48’’ … belle course pour notre responsable ravitaillement ! 

• Richard CAPON : 142e en 1h42’15’’ … un retour tout en douceur devant son public de 5 mois et qq kilos ! 

• Laurent BORE : 148e en 1h14’32’’ …  sous les regards admiratifs de quelques élèves ! 

• Régis HUREAU : 154e en 1h14’57’’ … quand un spécialiste du CD se met au sprint ! 

• Michel LEGALL : 174e en 1h16’23’’ … zut,  pas de bataille possible avec Gus, réquisitionné aux crêpes ! 

• Benoît TEZENAS : 179e en 1h16’46’’ … et 3 p’tits blonds pour encourager Papa qui a eu bien chaud ! 

• Marc ONILLON : 181e en 1h16’51’’ … dernière course en solo avant de rejoindre les Bleus 

• David SAMSON : 190e en 1h17’36’’ … le co-organisateur du Tri de Feneu vient se ressourcer dans le sport ! 

• Sylvain BOURREAU : 212e en 1h19’12’’ malgré une petite promenade tranquille en natation !!  

• Laurent BERTHELOT : 229e en 1h21’23’’ … un peu fatigué par l’arrivée de son petit dernier ?!! Ou déjà dans la pré-

paration du marathon de La Rochelle ?! 

NOS BLEUS ÉTAIENT AUSSI DANS LA COURSE ! 
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Chaud chaud avant la ligne d’arrivée ! Les relais attendent leurs nageurs Pratique les virages pour les photos ! 
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                        ILS Y ÉTAIENT AUSSI ! 
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Allez, roule jeunesse ! 

Maxime TOIN et Nicolas ONILLON 

Et en rythme, je vous prie ! 

Stéphan BIGNET, royal ! 

Pauline PURRO, très belle athlète 

   « Félicitation pour ton organisation, du 
bon boulot de pro, puces, car podium, 

arches etc. Il y a des grandes épreuves qui 
pourraient venir chercher conseil » 

 

                 Philippe ESNAULT, champion 
                de France master 2010 

« C'était un super parcours. Les 
parcours en centre-ville, c'est génial : il 
y a tout le temps du public, c'est 
motivant et c'était très agréable de 
partir avant les garçons » 
 
                                Pauline PURRO 

« Très belle journée au milieu de mes amis 
triathlètes » 
 
                               Stéphane GARCIA,   
professionnel de l’animation Triathlon 



Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 
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                             ET VOUS ? ! 
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La natation, un spectacle en soi ! 

Beau cadre pour « bénévoler » ! 

Le drafting est autorisé sur Angers 

Les jeunes, prêts à en découdre ! 

Encouragements du 1er au dernier 

Victor KRIEF et son équipe de kinés 

La càp a permis d’admirer le patrimoine 
angevin : château, cathédrale ... 

Julien LEROY et Sergey ZELENOV 

L’équipe de Chronosmétron 

« Bravo pour cette très belle organisation. Le 
changement de parcours, et notamment le 
nouvel emplacement du parc à vélo sont très 
bien. A l’année prochaine, Sportivement",  
 
Philippe GAUDIN - Président du Saint Jean 
de Monts Vendée Triathlon Athlétisme 

" Je me suis vraiment fait plaisir en  
venant ici à  Angers" 
 
Stéphan BIGNET ….triple champion 
de France LD et 31e aux JO de Sidney 

« Super organisation, super 
ambiance .... Merci pour cette très 
belle journée » 
 
Véronique, Bertrand et Lucie 

« Merci à vous tous, de votre 
organisation  et de votre chaleureux 
accueil »     Thierry 
 
« Félicitations pour l'organisation et 
l'entrain ;o)"«    Claude  

Ces dames attendent leur départ 

  « Triathlon d'Angers : superbe 
organisation  !! » 
                                               Alison  
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Angers.maville.com et sa région - ACTUALITÉ Sports 
 

                                  Triathlon : Stéphan Bignet boucle la boucle à Anger s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline 3e triathlon d'Angers. Malgré le temps qui passe, Stéphan Bignet reste un formidable triathlèt e. Il l'a 
prouvé hier en s'imposant devant le Russe Sergey Ze lenov et Julien Leroy. 
 
Troisième course de la saison et première victoire pour Stéphan Bignet qui continue son tour d'honneur des tria-
thlons pour sa dernière saison au plus haut-niveau. A 39 ans, le coureur de Beauvais, policier à Poitiers dans le civil, 
entend raccrocher vélos, combinaisons et baskets à l'issue de cette saison 2010. « Ca commence à devenir dur , 
raconte le triple champion de France de triathlon longue distance (2007, 2008 et 2009). J'ai beaucoup moins de 
temps pour m'entraîner. Il faut bien savoir s'arrêt er un moment même si je suis toujours aussi motivé qu'à 
mes débuts. »  
Hier, dans la chaleur angevine, c'est dans l'épreuve de cyclisme qu'il a fait la différence. A l'entrée du parc à vélos, il 
était encore accompagné des deux triathlètes de Saint-Jean-de-Monts, Sergey Zelenov et Julien Leroy. Leur entente 
n'aura pas duré bien longtemps. « J'ai attaqué dans un faux-plat montant , racontait le vainqueur. Mais il a fallu 
résister après car mes deux poursuivants étaient de  la même équipe et ils s'entendaient parfaitement b ien. » 
Avec cinquante secondes d'avance à la fin des vingt kilomètres de vélo, le Beauvaisien, 31e aux Jeux Olympiques 
de Sydney en 2000, n'avait aucune raison de s'inquiéter. Il géra donc sa fin de course en se souciant quand même 
du retour de Zelenov qui ne parvenait qu'à combler la moitié de son retard. Derrière, Leroy avait craqué et laissé filer 
son équipier de club. « J'ai couru ce matin (hier) à Paris donc j'avais d es gros poteaux à la place des cuisses. 
Je n'ai pas forcé sur la course à pied. Troisième c 'est très satisfaisant. J'aurai signé pour une tell e place 
avant la course. » 
La victoire de sa fiancée Pauline Purro rajoutait même un peu de bonheur à sa journée. « On ne devait pas venir 
mais comme Julien était à Paris, on a trouvé ce tri athlon pas trop loin pour moi , racontait la jeune suissesse 
qui prépare les championnats d'Europe. C'était un super parcours et c'était très agréable de partir avant les 
garçons. »   Guillaume LEROUX.  Ouest-France 
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Pauline Purro et Stéphan Bignet franchissent la lig ne main dans la 
main. Le policier de Poitiers ne reviendra plus à A ngers. Il arrêtera sa 
carrière longue de 20 ans, à la fin de la saison.  Yvan Moulieras 
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COURRIER DE L’OUEST DU  19 JUILLET 2010 

(DONT UN ENCART EN UNE DE L’ÉDITION) 



Secrétariat : 
35 rue de l’Enfer - BP 43600 
49035 ANGERS Cedex 
Tél : 02.41.68.33.59 
E-mail : triathlon.angers@asptt.com 

 

 

Prés ident : Stéphane PINEAU 
step.pineau@orange. fr  ou 06.83.58.86.28 
Coach en che f : G i l les  DANIELLOU 
d a n i e l l o u . g i l l e s @ g m a i l . c o m  o u 
06.64.13.42.26 

www.angers-asptt-triathlon.com 

Un grand merci à nos partenaires qui ont une nouvelle fois 

participé au dynamisme de cette rencontre sportive !   

Et au week-end 24 juillet 2011 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« LE BAR DE LA CALE » 

 

 

Merci aux photographes du jour : Christelle, Ritelle, Benjamin, Bruno, Claude, Pascal, Steff, Stéphane 

 

 

 

 

 


