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Mot du président       
N’ayez pas peur de prendre un peu plus de place chez les Nantes Tri. N’ayez pas peur d’organiser des activités/sor-
ties/..., même si celle-ci ne rencontrent que peu (voire pas) de réponses positives. N’ayez pas peur de franchir le pas 
pour rejoindre le bureau.
C’est aussi la contrepartie d’un club de petite taille. Convivial mais du coup avec moins de retour.
Que cela ne vous empêche pas de le faire, bien au contraire. Continuez à entretenir cet esprit dans le club.
C’est vous qui le faites, c’est aussi à vous de le porter.
Vive le sport
Vive les Nantes Tri

Vie du club
Bonjour à tous. Il y a maintenant un mois j'ai lancé (moi Yo le rédacteur du mois) un sondage pour connaître la 
raison pour laquelle vous étiez venu au triathlon. En gros on peut répartir ces raisons en 4 blocs :

• La santé
• L'amour (si si)
• coup de foudre (pour le triathlon)
• un défi (copain ou personnel)

La santé représente 39% des réponses : beaucoup d'entre vous viennent de la course à pied. A priori c'est une 
activité dommageable pour le corps. Les gens viennent donc au triathlon pour ménager leurs articulations ou suite à 
des blessures à répétitions. Le triathlon, avec deux sports portés, est une alternative qui permet de continuer à courir 
et de garder une bonne « caisse ». Pour d'autres c'est un moyen de perdre du poids ou de ne pas en prendre....

L'amour représente 11% et ne concerne que ces dames : en gros c'est pour faire comme monsieur et pour 
avoir une activité en commun.

Le coup de foudre représente 17% des réponses : les personnes ont participé, assisté à une épreuve et sont 
juste tombés amoureux de ce sport. Pour ma part c'est en voyant Julie Moss à l'arrivée de l'ironman d'Hawaii en 
1982 que je suis tombé amoureux de ce sport. J'avais 11 ans. La vidéo est visible ici.

Le défi représente 33% des réponses : c'est un challenge du type « t'es pas cap » ou « je ne sais pas nager 
mais j'y vais quand même ». Un point intéressant c'est que, même une fois le challenge passé, la plupart des 
personnes continuent le triathlon.

Les performances du mois
David Gervais : les foulées du tram en 01h02m53s, Triathlon S de l'Aiguillon sur Mer en 1h11m32s 
Guillame Richard : NatureMan L en 5h55'm03s , Duathlon de Cordemais S en 1h28m13s 
Stéphane Damiens : Trail de Mauves en 7h20m55s
Jean-Charles Kunsch :  Trail entre Palis et Mégalithe en 9h49m
Laurène Menu : NatureMan L en 6h18m16s, Duathlon de La Chaussaire : Victoire !!!!
Guillaume Cholet : Foulées Choletaise en 40m47s
José Aubry : les Templiers ! Une perf en soi.

Les photos du mois : 
Vive les duothlons et l’avion au retour des Templiers pour nos triathlètes multi- fonctions
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http://www.youtube.com/watch?v=VbWsQMabczM

