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Pour avoir les derniers résultats et 
infos du club, visitez le site du 

Trivéloce. 
http://triveloce.free.fr 

  

 

C’est le moment de la rentrée ! 
Reprises des entrainements 

NATATION :  
mercredi 7 septembre :21h30/22h45 St Seb 
jeudi 15 septembre : 20h30/ 21h45 Vertou Thébaudières 
mercredi 21 septembre : 18h/19h Vertou 

 
CàP : 
 Mardi 6 septembre : 18h30/20h00 Stade st Seb 
 Samedi 10 septembre : 10h/12h Stade St Seb (jeunes) 
Vélo : 
 Samedi 1 octobre : 14h départ du stade St Seb 

Bonne reprise  à tous ! 
 

3 FINISHERS ! ! ! 
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 Quelques photos des 
courses de cet été ! 
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VOICI LE PODIUM du Challenge club 
  

1er Fred Naux :   3 pts + 1 pts =  4pts 
1er  Olivier Peneau 2 pts + 2 pts = 4pts 
3ème Jean NoëlBardon  4 pts + 1 pts  = 5pts 
 

 

Félicitations  ! !  
Sandy et Arnaud ont célébré leur 

mariage le 18 juin dernier. 

 
DDDeee   vvvrrraaaiiisss   aaattthhhlllèèèttteeesss   !!!   
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Et bien voilà, c’est fait. J’ai bouclé mon premier IRON MAN dans des conditions caniculaires ! 
Nous sommes arrivés sur site le Vendredi en fin de matinée. Il fait déjà très chaud, 30°. Après avoir 
rejoint Jean Noël, Laurent et sa famille, direction le briefing de course. Ensuite retrait du dossard et petit 
tour dans le village expo. Nous nous retrouvons un peu plus tard dans les chambres du CREPS de 
VICHY ou nous déposons toutes nos affaires pour y passer notre séjour. Le soir nous mangeons autour 
de la pasta partie organisée par Challenge. 
Le samedi matin sera consacré a effectuer une petite reconnaissance vélo du début et de la fin du 
parcours. La température est toujours aussi élevée, 35°. L’après midi petite sieste dans un des superbes 
parcs de VICHY. La pression commence à monter car le moment est venu d’aller déposer nos affaires 
dans l’aire de transition. Un sac de couleur pour chaque discipline ou l’on met ses affaires. Superbe 
organisation, rien n’est laissé au hasard. Pour le jour de la course, l’eau est annoncée à 21° et la 
température de l’air 39°. Des bruits commencent à circuler comme quoi la préfecture aurait demandé à 
l’organisateur d’annuler la partie marathon pour cause de canicule. Retour au centre pour le dîner et 
ensuite direction le lit pour essayer de passer la meilleure nuit possible. Couché 21h00.  
Dimanche matin, réveil 4h45 et il fait déjà 21°. A ma grande satisfaction, j’ai passé une bonne nuit. Pas 
de stress et je suis serein. Nous partons tous les trois pour le départ. Lorsque nous arrivons, coup de 
tonnerre l’eau est passée à 26° et donc la combinaison est interdite. Pour info, ce n’est que la 2ème fois 
en France que cela arrive sur une distance IRON MAN ! 
Le départ sera donné à 7h15, tout le monde n’étant pas arrivé à l’heure. Toujours pas de stress, je me 
sens super bien malgré les conditions météo dans lesquelles nous allons concourir. Ca y est les choses 
sérieuses vont commencer. On nous me à l’eau et le départ est donné.  
C’est parti pour les 3.8 kms. J’arrive à me glisser dans un groupe ou se trouve deux filles 
professionnelles reconnaissables par leur bonnet orange. Je les suis jusqu’aux 2.5 kms et ensuite je 
lâche prise. Je fini donc a mon rythme. Je ne sors pas trop émoussé et satisfait de ma place, 164ème en 
1h19, sans combinaison.  
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 Je prends mon temps pour la transition et je monte sur le vélo pour les 180 kms. J’effectue la première 

boucle à 32 kms/h de moyenne. Je suis dans un bon tempo. Il fait très chaud et il y a beaucoup de vent, 
ce qui n’était pas du tout prévu. Au 120ème km, j’ai les pieds en feu. Je ne peux plus appuyer sur les 
pédales. Je décide de me m’arrêter. Je vois Laurent me dépasser. Je lui fais signe que je vais repartir, 
ce que je fais 15 min plus tard. Au 140 ème km,  Laurent est arrêté à un ravitaillement, problème 
gastrique. Nous repartons ensemble. Malheureusement, il ne peut pas me suivre. Je boucle les 180 
kms à la 206ème place en 6h10. Jean Noël est déjà loin devant. Je suis satisfait jusqu'à présent de ma 
course. Le plus dur reste à venir : le marathon. Une nouvelle fois, je prends mon temps pour la 
transition. Je m’élance pour effectuer les 4 tours. Il fait de plus en plus chaud, 40°. La première boucle 
ne se passe pas trop mal. Je cours une bonne partie et je marche peu. Mes soucis commencent  au 19 
ème km. Nous trouvons de plus en plus de coureurs allongé sur les bords du parcours pour défaillance. 
Certains sont sous perfusion, d’autre évacuer par ambulance. Pas rassurant. Je commence à avoir mal 
aux jambes et en particulier aux adducteurs. Aux 25 kms, je coince. Le moral n’est pas au beau fixe. Je 
m’arrête pour attendre Laurent. Ne le voyant pas arriver, je décide de repartir en marchant, 
accompagné de mon amie Maryse. Laurent me rattrape un peu plus loin et nous décidons d’aller 
jusqu’aux 32 ème kms en marchant. Reste plus qu’un tour. Je suis limite implosion. Laurent 
m’encourage et nous bouclons finalement le dernier tour en trottinant. Nous en profitons pour remonter 
quelques concurrents. Nous arrivons enfin dans l’aire d’arrivée… La délivrance !!!  Marathon bouclé en 
5h56, pas terrible du tout, mais au vu des conditions, cela relève presque de l’exploit. 
 
Et là je sens monter en moi une intense émotion... Je passe la ligne où Jean Noël nous attend !. Ca y 
est, je l’ai fait, je suis Finisher IRON MAN en 13h39 Mon objectif caché était 12h00. Je tombe dans les 
bras de Laurent. Quelle émotion, j’oubli tout ce que je viens d’endurer.  

Christian 

                  

 
 

 

Encore un podium ! Pour Jean Philippe Rolet 
2 kms natation de St Brévin le 14 Aout 2011 à 17h30. 
A 15h30, j'étais encore à Nantes! Mais Cyrille m'appelle et me dit de venir. Le chrono est 
déclenché...J'arrive à l'arrache juste avant le départ... pas le temps de stresser! Nous sommes 49 au 
départ. Il y a 2x1000 avec sortie à australienne. Petit courant latéral et des belles vagues à surfer... au 
coup de pétard je me décale tout à gauche pour profiter du courant. Tactique payante car je vire 3è à la 
première bouée. Là je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Pour le 2è tour même tactique, 
mais  des nageurs me doublent bien avant les vagues. Mais le surf ils ne connaissent pas, alors je 
prends une bonne vague qui me laisse sur la plage. Il ne me reste plus qu'à franchir ligne d'arrivée 5è 
en 32'. Ensuite j'attends Cyrille qui arrive juste derrière. J'étais content d'avoir fait un tel temps car je 
visais 35' au départ.                                                                                                          Suite en page 4. 
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Dimanche 24 juillet : triathlon sprint open d'Angers   

   

Une belle chute  de Christophe à cause d'un cône un peu trop zélé et devant un public tout ému ! 

Jeudi 14 juillet : triathlon vert de St Philbert de Grand lieu 

        
 

Quelques photos de nos coureurs cet été ! 
 

Dimanche 28 septembre : triathlon de Chemillé (dernière manche du challenge club) 

           

Pour le podium, avec Cyrille on se dit qu'il y a peut-être une chance dans la catégorie des plus de 
trente ans! Effectivement je suis 3è...Le temps d'enfiler la veste du trivéloce de Cyrille et la suite vous 
l'avez sur la photo.... 
 Un grand merci à Cyrille...(sans qui je n'aurais pas fait cette course) 

 Jean-Philippe 
 
En ce qui concerne mes impressions: je m'engage sur la 1ère boucle assez prudemment vu que la 
mer n'était pas très calme.Au bout de cette 1ère boucle je vois que ça ne va pas trop mal, donc petite 
accélération sur la seconde boucle. Au final je suis très satisfait de ma course avec un temps de 
34'49" et surtout cela permet de se faire une petite compet. pendant les vacances. 

Cyrille 

                                                    
 


