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Le mot du président
Prenez date pour notre prochaine AG (élective) : le 14 novembre.

Votre présence est importante puisqu’il faudra la moitié des adhérents pour pouvoir élire un nouveau bureau.

D’ici l’AG, nous recevons bien volontiers vos candidatures pour faire partie du prochain bureau. N’hésitez pas !

D’un point de vue sportif, l’année Ironman est un 19/20 pour les Nantes Tri.

A ce titre, je tiens à tirer 3 coups de chapeau particulier.

Tout d’abord, il y a Isa qui a vaincu (presque trop facilement) le mythique Embrun. Elle mérite largement ce numé-

ro de la gazette.

Ensuite, il y a Hélène qui a réussi Nice. Il n’est jamais simple pour une femme de s’aligner sur les triathlons pour 

lesquelles elles se retrouvent bien souvent en tout petit nombre.

Enfin, il y a Yo, initiateur de cette très belle idée. Il a mangé son 2ième Ironman. Quelques soucis de santé 

l’obligent à nous laisser pour la saison prochaine. Il ne sera pas loin mais manquera aux Nantes Tri en 2015.

The show must go on.

Vive les Nantes Tri

Vie du club : a star is borm
L’ANNEE IRON MAN : ISA EMBRUN WOMAN

Son pire souvenir d’entraînement : sa première ascension de l’Izoard au mois de juin.

Son meilleur souvenir : sa cyclo « La cœur de Bretagne » au mois de juillet : 32,4km/h de moyenne !

Son pire souvenir de course : aucun

Son meilleur souvenir : le massage de la T2, décidément dommage que la masseuse n’ait pas laissé son 06 à tout le 

club !

A quoi elle a pensé pendant la course : à sa sœur qui ne pouvait pas la suivre à cause de ses béquilles

Son mot fétiche pour résumer son état d’esprit sur la course : L’EUPHORIE ! Et ça se voit sur les photos.

Son prochain projet : une grosse sortie mer (avec T2 sur canoë ?)

Les photos du mois 
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