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Mot (succinct) du président        
Vous savez tous que le triathlon est une discipline qui demande beaucoup de temps, la présidence d'un club 

également. Aussi, ne pouvant assurer ni l'un ni l'autre cette année, je vous annonce que je quitte le club, et de fait, la 

présidence. 

Les 7 années passées dans le groupe ont été un réel plaisir, comme sportif (arrêtez de sourire, je le vois) et aussi au 

sein des 2 bureaux constitués depuis la création du club, tout d'abord comme secrétaire, puis comme président. 

J'aurai l'occasion de faire un bilan plus approfondi lors de notre AG le 08 novembre prochain.  

Patrick et moi sommes démissionnaires. Il n'y aura pas de vote d'un nouveau bureau (le mandat se termine dans un 

an) mais il sera demandé à l’AG de choisir un président proposé par le bureau.  

Je suis convaincu que ce qui a été entrepris ensemble sera poursuivi, approfondi, développé, afin que ce groupe 

garde sa sympathie légendaire, accueillant des triathlètes de tous niveaux. 

Bon vent (mais pas trop, surtout pour le vélo) à ceux que je ne verrai pas d'ici le 08 novembre. 

Julien 

 

Vie du club 
Nom des nouveaux venus de la saison 2013-2014: Virginie, Tugdual, Laurene , Guillaume A, Guillaume LB, 

Ioan, David, Thomas, Sébastien. Bienvenue à eux et vivement qu’ils enfilent la tri-fonction du club. 

 

A noter le super reportage de France 3 sur le club et ses iron-man et iron- woman passés, actuels et futurs, qualifiés 

de «  héros des temps modernes ». Le lien va être accessible sur le site dès que nos informaticiens maison auront 

réglé les problèmes techniques. 

Les performances du mois 
Le mois de septembre est encore plus riche que le mois d’août cette année : 

S de Villevêque 01/09 : avec Isa et sa frangine (évadée fiscale) 

M de Villevêque 01/09 : Jeff Clem  

M de Damgan 01/09 : Jean Marie (toujours en tête) et Noël (pas encore poursuivi par Arnold) 

M de Quiberon 08/09: Goustan (toujours en tête), Patrice (ne nous quitte pas…), Jeff Le Lay (bonne route à 

Brest), Damien et Stéphane (Oh Stéphane, ça faisait longtemps!) 

S de Saint Gilles Croix de Vie 08/09 : Etienne 

S de Betton 14/09 : Guillaume R  

L de Royan 14/09 : José 

S de La Baule 14/09 : Christophe et Véro (un des deux portait des chaussettes) 

M de La Baule 15/09 : Mathieu H (bonne route à Cholet), José (encore lui !), Jérôme et Noëllie 

L de Saint Lunaire 15/09 : Jean Marie (toujours en tête) et Noël (poursuivi par Arnold) 

Les détails en chiffre figurent sur le site. 

Et pour entamer l’automne : 

Courses natures d’Orvault : Jean Marie (à cause des pommes), Isa (à cause de son rhume), Noëllie, Myriam et 

Dominique sur le 7 km et sur le 18 km : Tony (à cause du vent), Djé (à cause des mouches). 

Les photos du mois :  
Elle est jolie notre tri-fonction sous le soleil de septembre ! 

 
       

       

 


