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Novembre-Décembre 2009        

LE Trifuté 
magazine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bienvenue au club ! ! !  
Vous avez l’immense honneur de nous 

rejoindre en tant que membres du 
Trivéloce !!!! 

Bien sûr, je m’adresse à tous les nouveaux 
inscrits pour la saison à venir ! 

N’oubliez pas de participer au Trifuté. 
Gaëtan 

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… 

Ouverture d’une section jeune 
Et déjà une médaille !  

 

 

Les Foulées Nantaises 

 
28 membres du Trivéloce ont couru sous les couleurs de 
notre partenaire. Belle mobilisation pour perdurer ce 
partenariat ! Merci à Dominique Leroy pour avoir motivé 
les troupes. 

 
 

 
 

ARTICLE Dernier rappel 
Pour le trifuté suivant, les 
personnes en photo ci-
contre devront produire 
un article illustré ! ! ! 
Sous peine de gage 
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Hausse remarquable des effectifs au Trivéloce en 2010 - Saint-
Sébastien-sur-Loire          lundi 19 octobre 2009  

 

 

Pour le Triveloce, la saison 2009 des compétitions est maintenant terminée. L'assemblée générale de vendredi concluait la 
saison de triathlon et ouvrait la saison d'entraînement pour 2010. 

Le Triveloce comptait 36 adhérents et tous ont représenté les couleurs du club lors des différentes compétitions. Mais, cette 
saison, les deux meilleurs ambassadeurs du Triveloce sur les courses nationales ont été Frédéric Naux et Sébastien Bourdin. 
Frédéric Naux termine à une très bonne 33 e place lors des championnats de France de duathlon mi-juillet au Val d'Aran, en 
Haute-Garonne. Plus récemment aux 30 e Foulées Nantaises, il obtient la 16 e place juste derrière les meilleurs de la 
discipline. Sébastien Bourdin a, quant à lui, obtenu la 2 e place du triathlon de Noirmoutier, en mai. Il termine 4 e au triathlon 
courte distance de Port-Brillet en juin. Jean-Noël Bardon chez les vétérans a obtenu lui aussi plusieurs podiums. 

56 athlètes déjà licenciés 

« Le Trivéloce repart pour une nouvelle saison sur des bases solides », explique Thierry Monneau, le président. En effet 
pour la saison 2010, 56 triathlètes ont déjà demandé leur licence auprès du club sébastiennais, dont une féminine. Laurent 
Chauveau, le vice-président, tente d'apporter une explication à cette recrudescence. « C'est un sport qui se développe, les 
gens apprécient le triple effort ». L'école de triathlon composée déjà de six jeunes peut en accueillir d'avantage. Si les 
entraînements de natation ont déjà commencé, ceux de cyclisme et de course à pied débuteront en janvier. 

Tradition désormais installée au club, à l'issue de chaque assemblée générale et dans la bonne humeur, le bureau décerne la 
cuillère de bois à l'un de ses membres. Elle récompense celui qui, au club, a effectué le moins de compétitions. Cette saison, 
l'heureux triathlète qui l'a obtenue n'a pas fait de compétition. Christian Suaudeau affiche, lui, un total de neuf triathlons au 
cours de la saison 2009. 

 
 

Si des proches du tri véloce, sont 
intéressés par l'arbitrage et le BF5 
(encadrant) pour l'entraînement, n’hésitez 
pas à vous signaler. 
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 BIKE and RUN DEFIC’AM 

Les premiers frimas de l’automne arrivent  et le TRIVELOCE, égal à lui-même, aligne une petite délégation au Bike and 
Run Déficam à St Sébastien sur Loire le 18 octobre 2009. 
Outre le défi  sportif,  cet événement ( le deuxième du nom) est l’occasion d‘aider par notre (petite) contribution à la lutte 
contre ce virus qu’on appelle SIDA. L’Institut Catholique des Arts et Métiers  de Nantes a  pris fait et cause pour le 
« sidaction » au travers de ce projet et a permis, notamment,  l’année dernière de récolter près de 2500€. 
C’est donc avec ce double objectif que les 3 équipes de 2 ont choisi, sans se concerter,  la version 20 KM. Cette dernière 
est constituée d’une petite boucle de 1 KM et 3 grandes boucles sur une île que le club connaît bien puisque c’est son lieu 
d’entraînement. 
Le temps est idéal pour une course qui s’annonce trépidante puisque nous sommes  54 couples inscrits au départ. 
Au son du canon ce sont  54 furieux qui cavalent le premier kilomètre à faire sans sa moitié. Puis le couple se réunifie 
pour réaliser 19 KM en alternant vélo et course à pied. Chacun a sa stratégie mais la nôtre (L + C) était tout d’abord 
d’exténuer le couple JP +D (ils se reconnaîtront) dès la première boucle puis de faire des relais tous les 500 mètres. 
On s’aperçoit très vite à quel point nous sommes tout aussi exténués  car le rythme imprimé des premiers est bien au delà 
de nos capacités. Après quelques kilomètres et après avoir dépassé les « petits jeunes » qui se sont un peu trop 
surestimés,  les jeux étaient faits : nous nous retrouvons seuls calés à la 10ème place.  
C’est au rythme de nos changements réguliers  que nous assurons notre train de sénateur (autour de 16/17 km/heure 
quand même). C’est à trois kilomètres de l’arrivée qu’un couple affamé nous rejoint et tente même une attaque. Mon 
coéquipier contre-attaque une première fois mais « l’autre » suit et même commence  à nous doubler. Je prends le relais 
et comprends que c’est maintenant ou jamais. Le rythme est soutenu, autour de 18km/h, et je sens que mon adversaire a 
le souffle court.  D’ailleurs leur relais se fait un peu à la va vite alors que le nôtre est fluide et limpide. C’est alors que 
mon double porte l’estocade à près de 18,5km/h et arrive, dans le même temps, à me souffler une nouvelle tactique de 
course( réaliser les relais tous les 300 Mètres).  Au bout de quelques relais à bâton rompu nos adversaires vaillants mais 
impuissants  lâchent prise. Pour asseoir notre avance nous passons à des relais tous les 200 mètres jusqu’à la ligne 
d’arrivée que nous passons avec une délicieuse impression de petite victoire. Nous nous congratulons tous les quatre et 
refaisons le film de notre course.  
Nos compères du Trivéloce (JP+D) arrivent quelques minutes après avec un JP tout fringant sans une goutte de sueur 
alors que D lui ….  Tiens? Mais quelle a été leur stratégie ? Comment se sont-ils organisés avec D ? Qui des deux a 
couru le plus ? Vous savez ? Le mieux est de leur  demander ! 

Notre 3ème équipe mixte (Un Trivélocien et sa compagne) n’a pas démérité pour autant puisqu’elle a, au rythme de 
changements alternés,  réalisé un temps et classement tout à fait honorables avec beaucoup de plaisir. Ce plaisir a été 

partagé par tous car la bonne humeur régnait dans le village aménagé à cet effet.  Une dotation en lots généreuse :  2 Tee-
shirts , des préservatifs … (indispensables pour fêter notre victoire),  une bonne cause à défendre,  des jeunes étudiants 

bénévoles motivés et dynamiques  et une belle  journée ensoleillée : que demander de plus ? 

  

Christophe Vadillo 
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N’oubliez pas les entrainements vélo samedi 14h, 
cap jeudi 18h30 et natation mardi midi et mercredi 

21h15 
  
 
 

une poi 

ANECDOTE DE COURSE 

   06/09/09 TRIATHLON DE QUIBERON  
 
Après une bonne sortie natation, j’enfile mes chaussures de vélo et j’enfourche mon vélo comme un fou furieux 
pour m’élancer pour mes 40 kms. Et là, stupéfaction, je n’arrive pas a bloquer mes chaussures sur les pédales. 
Après 2ou 3 kms, toujours pas. Je suis dans ma course et je continu, le nez dans le guidon. Autant vous dire, 
dans les virages, dès que j’appuyais sur les pédales, les pieds sortaient  des pédales et donc pas de possibilité non 
plus de se mettre  en danseuse. 20 kms plus tard, cerveau toujours débranché, dans un virage, les 2 pieds sortent 
une nouvelle fois des pédales, et ce qui devait arriver, remonté des crampes dans les mollets et les cuisses. Je 
m’arrête, je fais des étirements, et  je ne sais pas, un moment de lucidité peut être, je regarde mes chaussures. Oh 
stupeur ! Je me rends compte que j’ai laissé les protections de calles. A ce moment, je ne vous dis pas, les 
tremblements de non de …… ont fusé. 
Je remonte sur le vélo pour finir le parcours à la vitesse grand V et pour ensuite abandonner sur la CAP . 
Morale de l’histoire : 
Rien ne sert de sortie de l’eau en bonne position  si ce n’est  ensuite faire une bourde de  minime (avec tout le 
respect que j’ai pour les jeunes triathlètes), voir de débutant……….. 
 
Christian 

 

Anniversaires à souhaiter: 
SUZANNE Bruno 08/11 
JOSSE Philippe 22/12 

une poi 

Petite annonce 
              A vendre une combinaison de triathlon neuve (jamais vu la couleur de l’eau). Marque Piel (Guy Cotten), Taille 3, 

Caractéristiques : ouverture automatique de haut en bas, 2 fermetures. Prix neuf : 250€ vendu 90€ 
didier.ernoul@sfr.fr 
 

une poi                
 


