
 

Août 2013 

N°3 

 

 

Nantes Triathlon - 14 rue Armand  Brossard - 44000 NANTES 

 

Mot du président        
Une nouvelle saison commence. 

C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année sportive, pleine de projets, plus ou 

moins ambitieux (idée très relative, chacun y mettra ce qu'il veut). 

Le club proposera cette année différents temps forts qui vous seront rappelés au fil des mois 

C'est donc le moment pour vous de demander votre licence, avant le 20 octobre. L'ensemble de la 

procédure est visible sur le site internet http://www.nantestriathlon.fr/ 

D'ici là, l'ensemble du bureau vous souhaite une bonne fin de saison. 

Julien 

 

Vie du club 
L’été fut studieux pour les Nantes Tri qui se sont exportés dans toute la France comme l’attestent les 

performances du mois. 

Un projet d’IRON MAN du club a été lancé et devant le succès de la proposition, les neurones 

triathlétiques phosphorent dur pour choisir LA course qui plaira au plus grand nombre : Barcelone et 

Saint Jean de Luz tiennent la corde….La suite au prochain numéro! 

 

  

Les performances du mois 
Breizhman XL soit 4/122/30 le 3 août : Goustan est 8

ème
en 07:03:39 

 

CD d’Embrun le 11 août Nantes tri est classé 58 ème club sur 83 grâce à : 

66 2202 TOMASSINI Mathieu 48/S2M 180856471036  NANTES TRI 2:29:46 

517 2201 STOENS Etienne 250/S4M 180855970136 NANTES TRI 3:03:54 

617 2200 LE BOUDER Mikael 248/VEM M 180856470732 NANTES TRI 3:12:16 

657 2199 DEPOIVRE William 290 S4M 3:14:32.1 

699  2017  LE GUE Ioan 284 VEM 3:21:38.8 

 

IRON MAN de Gravelines le 25 août: le Ch’triman pour les intimes 

Sylvain 12:19:57  58éme sur 87 arrivants et 98 partants 

 

CD de LARMOR PLAGE le 25 août : Patrice, 33
ème

 en 2 :11 :24…Patrice, ne nous quitte pas…. 

 

Les photos du mois : ceux qui ont fait les unithlètes 
 

En CAP autour du lac de Paladru cé qui ?  Et ce mordu de natation : 35’38 pour 1900 mètres ?                                       

   

http://www.nantestriathlon.fr/

