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CONTACT CLUB : THIERRY MONNEAU  02 40 34 45 94 

CONTACT JOURNAL :  GAETAN VERMILLARD 06 87 22 85 30 MARSOIRE@FREE.FR 

Site Internet du TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN :     http://triveloce.free.fr 
 

Pour avoir les derniers résultats, visitez le site du 
Trivéloce.       http://triveloce.free.fr 

N’oubliez pas de vous inscrire en tant que membre… 
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Mot du président 
Le triathlon est un sport en pleine évolution et trouve chaque année un engouement 
de plus en plus important. Le TRIVELOCE ne déroge pas à cette règle puisque le 
club a multiplié par deux le nombre de ses licenciés en tout juste deux ans.   
Les changements majeurs sont : 

 La création d’une section jeune l’année dernière et renforcée cette 

année 

 Un créneau piscine supplémentaire  

 Des niveaux différenciés pour les sorties vélo 
 
 
Comme on peut le deviner,  la vie  du club va être de plus en plus riche 
sportivement mais aussi humainement. Jusqu’ à présent  l’actualité était couverte 
par notre périodique le TRIFUTE qui est lu de façon assidue par bon nombre de 
personnes (Adhérents, sponsors, Internautes…)  
Cette communication qui donne toute satisfaction montre aussi quelques limites, 
notamment quand une  période est riche en évènements : nous ne pouvons alors 
couvrir l’ensemble. Mais il arrive aussi parfois de trouver quelques difficultés à 
remplir les 4 pages du journal. 
Le bureau a donc étudié l’idée d’un support qui soit opportun, accessible et 
exhaustif. Le choix s’est donc porté naturellement sur une rubrique « Actualité » 
intégrée au site Internet du TRIVELOCE et permet à l’ensemble des adhérents de 
présenter un sujet relevant de la vie du club. 
Alors pour faire vivre cette chronique, c’est très simple : il suffit d’envoyer sur le 
mail Joint  votre article qui sera diffusé dans l’ordre d’arrivée, le Bureau se 
réservant le droit de l’amender.  
 
J’en profite aussi pour rappeler qu'il est important de participer à la vie du club en 
venant aux entrainements et aux événements tels que les compétitions mais aussi le 
duathlon que nous organisons chaque année en mars. 
 
Pour conclure je tiens à remercier l’ensemble des licenciés pour le très bon état 
d’esprit qui règne au sein du club et je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
adhérents. 

       
 SPORTIVEMENT VOTRE 

       
 Thierry MONNEAU 
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TRIATHLON de l’HYROME à CHEMILLE le 29 août 2010 
 
C’est dans un cadre bucolique que le 5ème TRIATHLON SPRINT de l’Hyrome s’est déroulé.  Un endroit 
idéal pour se ressourcer et aussi pour constater le travail réalisé en montagne cet été.   
Nous étions 3 représentants du TRI VELOCE  (Thierry, Philippe et Christophe),  placés côte à côte dans 
un parc vélo plein à craquer avec une nouveauté cette année : l’obligation de déposer son sac , caisses et 
autres réceptacles dans une consigne prévue à cette effet.  Les arbitres ont eu un peu de mal à faire 
respecter cette nouvelle règle mais finalement et à force d’obstination,  le contrat fut rempli.  
Le départ natation s’est  fait pour certains avec  50 cm d’eau et Philippe en a profité pour réaliser son 
échauffement en parcourant une dizaine de mètres en courant dans l’eau. A l’issue de la partie natation, 
Thierry est sorti le premier des trois en 13’17, Philippe et Christophe environ 2 minutes plus tard dans un 
mouchoir. La partie vélo était relativement vallonnée et le rythme global soutenu. Le drafting était 
interdit et la seule moto disponible a fait un gros travail pour essayer de couvrir l’ensemble du parcours 
(2 fois 10km) 
Le premier à arriver dans le parc fut encore THIERRY en réalisant un bon chrono de 38’17. Il  part en 
CAP après une transition éclair. Nos deux autres touristes, malgré un matériel très haut de gamme, ne 
font pas mieux que 40’33 pour Philippe et 41’17 pour Christophe. Enfin, la partie  à pied qui est très 
agréable et assez variée puisque nous avons un cocktail de plat en chemin, de petit raidillon, de passage 
de pont et faux plat montant et descendant sur asphalte…Bref, une partie que beaucoup apprécient…  
mais  certains souffrent, voire abandonnent. Au terme d’une course à pied solide, 20’03 (38ème temps) 
pour  5km, Thierry finit l’ensemble du parcours en 1h 13min et 17s (44ème / 152 et 10ème Vétéran).  
Pour la petite histoire, devinez en combien de temps ce dernier avait réalisé le même parcours en 
2007 ?……………….Et bien, après avoir consulté les archives, on peut voir affiché :  

1h 13min et 17s !!!  Quelle régularité ! 
On ne peut pas conclure sans parler de Philippe qui, dans un élan de générosité, a laissé filer 
Christophe à pied. En effet, il dira en fin de course qu’il ne voulait pas faire pleurer ses enfants qui 
regardaient et encourageaient son père. C’est la 2ème fois cette année (Nota : il avait déjà réalisé ce 
petit exploit avec Gaëtan!) 
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Jean Noel s’est fait remarqué au triathlon d’Audencia La Baule . 
1er vétéran en 2h11 devant Laurent Jalabert ! BRAVO !!!! 
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Les transitions en, triathlon 
Avant la mise à l’eau : Bien repérer son concurrent direct … 

                 
Sortir de l’eau : Commencez à enlever votre combinaison avant le parc à vélo, pas trop tôt… 

            
 

Manque de lucidité en sortant de l’eau. Au préalable, il faut avoir préparé soigneusement ses affaires. 

            
 

Certains partent trop vite et oublient des détails ou se trompent de tenue ….. 

    
 

Ne pas perdre trop de temps non plus en s’essuyant les doigts de pieds 
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Les transitions en triathlon  (suite) 
Admirez ! Certains laissent leurs chaussures  sur le vélo! 

   

      
 

        
Ensuite la course à pieds, il ne faut pas se déconcentrer ! ! !  La ligne d’arrivée est toute proche… 

     
 

                   
Et ensuite le podium ! ! ! ! ! 
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une poi 

 

 

 

  

 

Préparation du matériel, petit briefing de François sur la gestion de course. Il est vrai que je 
n’ai pris que 2 barres de céréales. Une bonne hydratation me semblait suffisante. 
 
11h00 le départ. Il est vrai que ce n’est pas la bousculade dans l’eau (106 concurrents), mais 
pour un nageur comme moi, c’était parfait (1,9 km en 42 minutes, normal !). 
 
Départ vélo et 1ère côte à 500 mètres, suivie d’une plus longue à 6 km…dur dur. 
 
Je reviens sur François au bout de 30 kms et lui donne des encouragements. Arrivé au 1er 
tour de 45 kms en 1h29, suivi du 2ème en 1h35. 
 
C’est parti pour le semi (4 boucles). Réglé comme une horloge, environ 25 minutes par tour, 
pour finir en 1h41 malgré une légère tendinite au talon d’Achille. 
 
Au bout du compte, 5h38 (37ème place sur 97 arrivants). Je suis satisfait de ma course.  
 
Maintenant, je me dis pourquoi pas un Ironman ? ! ! ! car comme le dit le proverbe : « Plus 
c’est long, plus c’est bon ! » Quoique ! ! ! 

 
 

Fabrice Durand dit le dauphin ou le cascadeur (à vous de choisir). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Après plusieurs années de triathlon, débutées 
en  2001 par des découvertes ou des CD, je 
me suis dit qu’il fallait allonger la distance. Il 
était temps de réaliser un LD. 
 
 Après un « raté » d’inscription à Sizun, mon 
objectif fut Huelgoat (Finistère), fin août. 
Mes vacances d’été en Espagne furent 
propices aux entrainements à vélo (parcours 
très montagneux), la natation (vacances trop 
courtes pour rattraper mon niveau !) et la 
course à pieds sous 30°C… 
 
Samedi 28 août, veille de course, nous 
arrivons avec mon ami François à Huelgoat 
devant notre hôtel, face au plan d’eau où 
nous allions nager le lendemain. La pression 
monte ainsi que les routes autour de la 
commune. Petit décrassage à vélo, visite à 
pied des lieux, resto et dodo ! 
 
29 août, jour de course. Soleil radieux, petit 
déjeuner copieux pour moi, plus allégé pour 
François. 
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Annonce : Cherche  GPS pour un raid. Contacter 
Christophe V. 

 

Philippe Perrochon lors de son 
100ème triathlons, c'était à St 
Jean de Luz, c'était un longue 
distance, 2.5/80/20.  

 

    
 

  

 

Anniversaires à souhaiter: 
Thibault V       09/11 
Regis D           11/11 
Antoine A       17/11 
Cyrille C         30/11 
Olivier MH     20/11 
Sébastien R     29/11 
Walter C         01/12 
Christophe G  03/12 
Philippe J        22/12 

Nous recherchons en 
permanence des 
articles et des photos 
pour le site et le 
trifuté, n’hésitez pas 
à me les envoyer. 
Gaëtan 
 
Déposez également 
votre annonce sur le 
site. 
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