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Mot du président       
L’objectif Ironman restera un très très grand moment pour notre association. Grâce à cette aventure, nous avons 
partagé ensemble des moments très particuliers. Sans cette épopée de groupe, je ne me serais jamais inscrit sur une 
telle épreuve avec toute la préparation que cela demande. Même s’il peut y avoir des déçus de leur résultat person-
nel, il faut aussi savoir apprécier la chance que nous avons eue.
Et surtout, soyons fiers d’avoir réussi. Soyons fiers d’être des “Nantes Tri” !
N’oublions pas enfin, nos 2 derniers combattants, Noël à Zurich, et surtout Isa qui affrontera le mythe d’Embrun.
Nous comptons sur eux pour finaliser le 20 /20 (20 inscrits / 20 finishers), ce qui serait remarquable vu le taux 
d’abandon moyen de 20% sur ce type de distance.
Vivement notre prochaine aventure commune.
Vive les Nantes Tri.
Les supporteurs et trices ont la parole
Leurs noms : Jeanne, Marie, Myriam, Christine, Noëllie, Céline, Séverine, Johanna, Maxime, Sybille, Julie, 
Agathe, Owen, Virginie, Emmanuelle, Louann, Tristan, Alexis, Clémence, Louis, Arthur et ceux dont le nom n’est 
pas venu jusqu’à moi.
Leurs opinions :
Que préférez-vous quand votre aspirant IM s’entraîne ? Conjoints : sa bonne humeur à son retour / Enfants de 
moins de douze ans: j’aime l’accompagner et j’aime quand il rentre. Les autres : on est tranquille.
Que détestez-vous ? Conjoints : son absence y compris quand il est présent, l’obligation de renoncer à un projet/ 
Enfants : absence soir et week-end, impossibilité de jouer avec lui.
Voudriez-vous faire comme lui ? Conjoints : non, trop de temps/ Enfants : majorité de non ou ne sais pas.
Dans laquelle des trois disciplines le trouvez-vous le plus beau : majorité pour le vélo mais deux extrêmes 
s’opposent entre : il est beau en tri-fonction quelle que soit la discipline  et la tri-fonction n’est pas sexy.
Aimez-vous l’encourager et que criez-vous ? Conjoints : majorité de oui, « allez + prénom »/Enfants : oui pour 
les plus jeunes, « allez !papa tu es le meilleur » ou « allez ! papa tu vas y arriver ». Non pour les plus de quinze ans.
Avez-vous donné votre avis ? Conjoints : majorité de oui mais sa décision était prise/ Enfants : non
Pensez-vous que votre mère est fière de votre père : majorité de oui
Etes-vous fières de l’avoir supporté pendant ces huit mois : majorité de oui avec des nuances : je n’ai pas réussi 
tous les jours…
Etes-vous prêtes à recommencer tous les ans : unanimité pour non !!
Les photos des coulisses : 
Merci à Céline à qui je n’ai pas versé de droits d’auteur…                

                   

           
                                                                                  

Nantes Triathlon - 14 rue Armand  Brossard - 44000 NANTES




