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Mot du président       
Réaliser une épreuve loin de nos bases est un bon moment de partage que je souhaite faire perdurer. Après Nice en 
2014, nous étions 11 à l'Alpe d'Huez en 2015, dont 9 sur le long. Quel événement sera proposé en 2016 ? Je penche
grandement pour l'Altriman mi-juillet. L'avantage est qu'il y a plusieurs formats proposés sur 2 jours : ironman, half
le samedi, M et Sprint par équipe le dimanche... Avis donc aux amateurs ou aux nouvelles idées.
Et soulignons que les Nantres Tri ont été reçu 9/9 à l'arrivée de l'Alpe d'Huez.
Vive les Nantes Tri.

Vie du club
Le recensement des réinscriptions est terminé. Nous perdons deux féminines : Hélène et Isa. Donc un arbitre et 
deux iron-women. Snif. Au rayon masculin nous saluons le départ de notre ex-président Julien qui croule sous les 
occupations extra-sportives, gros bisous à lui et à Laura qui j'espère reviendra à Nantes Tri étoffer la section des 
triathlétasses. Coco nous quitte également, et surtout JC qui était avec nous depuis bien longtemps et qui a 2 
ironman à son actif.

Les performances du mois
Un ironman à Roth et un super compte rendu digne de Tolkien pour Virginie « fille naturelle de Scoubidou et du 
Docteur Frankenstein ».
La montée de l'Alpe d' Huez et autres cols pour une dizaine d'autres tarés : Goustan, JM, Mik, Jeff LC, Tof, Isa, 
Thomas, Will, Jeff Clem et puis Romain sur le duathlon
Son premier L pour Josselin quelque part chez les Chtis.
Et plein d'autres aquathlons et trails divers que Laurène distillent avec amour sur notre site refait à neuf.

Les photos du mois : 
Les coulisses du L de l'Alpe d'Huez :
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Will et sa casquette magique Un "cashcaï" gratos de compèt 
pour trimballer les sacs et les 
téléphones

JM a trouvé une appli pour compter les scores 
au tarot, concentration maximum

La bouffe c'est sacré


