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Nantes Triathlon - 14 rue Armand  Brossard - 44000 NANTES 

Mot du président        
Cela fait plaisir à voir... Je n’ai jamais vu autant de Nantes tri aux entraînements. Aux dernières sorties cap et vélo, nous étions 
respectivement 20 et 18 ! Chiffre atteint une seule fois au préalable dans la vie du club. 
Je vous laisse imaginer si 40% des adhérents du TCN se retrouvait à une sortie vélo. Cela ferait un peloton de plus de 60 
coureurs... 
Gageons que ce n’est pas seulement le temps clément et la motivation du début de saison qui y font. 
La saison des Nantes Tri, version 2015-2016, commence ! 
Vive les Nantes Tri. 
Vive le sport. 

Les performances du mois 
- Les 3 et 4 : Triathlons S et L de l'Aiguillon-sur-Mer – Nième et dernier half de l’année pour JFC ! Véro, Romain et Julien 

font la course sur le sprint… ou un sprint sur la course ? Je m’emmêle les pinceaux. 
- Le 4 : Troll Enez Morbihan – Au menu de ce swim&run : combars, chauss’tons et corde à boulet. 100% d’arrivants. 
- Le 4 : Trail de Mauves en Vert – 56 km à l’aveuglette pour Sébastien. Mi-course en duo pour Stéphane. 
- Le 11 : Les foulées du tram – Edition spéciale de « Où sont les Nantes Tri ? » But : trouver les Nantes Tri parmi la foule 

amassée. Indice : tout le monde ne portait pas les fabuleuses couleurs du club. 
- Le 11 : Duathlon de Cordemais – Duel entre José et JFLC. José, malgré les encouragements fournis de tous ses fans de 

Cormaris Triathlon, ne parvient pas à l’emporter. A quand la revanche ? 
- Le 18 : Les Foulées Nazairiennes – Qualification de Jean-Marie aux championnats de France de 10 km. Trop fort, ce JM ! 
- Le 25 : Trail de Chantenay – Podium de Jean-Marie dans sa catégorie. Trop fort, ce JM ! Romain et David l’accompagnaient 

dans l’effort des fameuses montées et descentes de marches de ce trail urbain.  
- Les 24 et 25 : Festival des templiers – 6 heures de route, 5 NT, 4 arrivants, 3 kg de roquefort avalés, 2 formats de course et 

déjà 1 date de réservée pour l’année prochaine. 
- Le 29 : Première édition des PPG de Will’. Franc succès chez les Nantes Tri présents à l’entraînement. 

Les photos du mois – spécial Troll Enez 


