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Mot du président        
Oyez oyez chers adhérents, une association est difficile à faire vivre sans apport financier (autre que nos licences). 
Nantes Triathlon n’y échappe malheureusement pas. 
Nous avons donc besoin de vous tous pour nous dénicher des sponsors, des aides... 
Comme nous vous l’avions annoncé lors de la dernière AG, en l’état actuel et sans apport supplémentaire, nous 
prévoyons une nouvelle augmentation de licence l’année prochaine. 
La saison va commencer avec les duathlons... Alors c’est parti et bon courage à tous. 
Prenez du plaisir avant tout ! 
Vive les Nantes Tri. 
 

Vie du club 
L’ANNEE IRON MAN : stages coup de poing tout seul, à deux ou à trois, les week-ends se suivent et se 
ressemblent pour les Nantes Tri embarqués dans l’aventure. Vivement le stage du 12 avril qui permettra aux non 
iron-man de mettre un peu d’ambiance dans ce monde de brutes et à un petit loup-garou d’échauffer les esprits 
engourdis par les efforts physiques. 
LES CROSS : avec le beau temps fini les cross, vive les semi et les dix kilomètres ! 
LA CHRONIQUE MONDAINE : la ligue a changé de président. C’est un homme bien sûr, il s’appelle Luc 
Bouron, président du club des Sables d’Olonne. 
MATOS : ça y est les essayages ont eu lieu, la commande est passée, on espère que les couleurs de Nantes Tri 
pourront s’afficher sur les nouvelles tenues dès les premières épreuves. Le choix des nouveaux bonnets s’est porté 
sur le rose. Etonnant non ? 

Les performances du mois 
Le Semi de la Brière: le power girl était présent, Virginie, Myriam, Noëllie et Séverine du Tri- Véloce à qui nous 
avons accepté de prêter notre Tof préféré. Jean Marie a joué les snobs en finissant 16ème sous d’autres couleurs. 
Mais on le félicite quand même pour sa super performance. 
Les foulées de Saint Sébastien : David : 43’49 et Will « deux paires », c’est son nouveau surnom : 45’49. Au 
5km, au 7km ou au 10km ? A vous de deviner. 
 

Les photos du mois :  
Le retour du printemps sur les bords de l’Erdre et de Will sur le bitume 
 

 

 
 
 
            
 
 


