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Mot du président        
Notre société reste macho, et nous devons collectivement continuer à être vigilants à la situation des femmes dans 
notre sport. Elles ne sont déjà pas très nombreuses. 
Nous avons la chance d'avoir quasiment une dizaine de triathlètes féminines dans notre club, et d'avoir deux postes 
au bureau occupés par des femmes. 
La ligue recherche une deuxième féminine pour faire partie du comité directeur. Il est important qu'elles soient 
présentes à tous les niveaux de décision. 
J'espère également que lors de la saison qui se profile, elles auront un leur propre départ. Premièrement, parce que 
cela évite la baston générale, mais aussi pour leur permettre d'être mises en valeur lors des courses. 
Faisons attention à elles et motivons les à venir à notre beau sport. 
Vive les Nantes Tri. 
 

Vie du club 
L’ANNEE IRON MAN : le stage interne au club organisé le 15 février avec XLF s’est déroulé presque sans pluie. 
Merci à la famille Le Gué qui a transformé son pied à terre en camp de base, ça devait bien sentir la buée de sportif 
là-dedans. En tout cas, les non iron man, rescapés de la séance de natation du samedi se sont retrouvés à 4 dans le 
bassin à enchaîner 10x50 rapides. Le pied ! N’est-ce pas Quentin ? Y’en a marre des 8x500 mètres allure IM. 
LES CROSS : Ce mois-ci ce fut le trail du vignoble nantais avec Jeff Clem, Stéphane qui s’est aligné aussi sur la 
nocturne et Sébastien qui décidément s’éclate plus en CAP qu’en natation, même après une soirée arrosée !  
LA CHRONIQUE MONDAINE : la ligue organise une assemblée générale extraordinaire le 1er mars à la 
demande des présidents de club qui n’ont pas compris tous les épisodes de la série « à la Ligue de tri, c’est Dallas » 
MATOS : Notre fournisseur c’est  Garuda. Collection près du corps ! Attention à bien tailler vos tablettes de 
chocolat. Le bureau planche sur une commande de bonnets de natation, on fera peut-être un référendum pour 
choisir le rose : foncé, parme, clair, caca d’oie… 
  

Les performances du mois 
Le Trail du vignoble : Stéphane Damien, Sébastien et Jeff Clem 
Les sorties sous la flotte : Presque tous… 
Le nombre de crevaisons en une seule sortie : Djé 
La blessure en ski : Isa 
 

Les photos du mois :  
La flotte                La buée 

 
 
Djé                    La fumée    

  
 


