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Les évènements marquants du mois : 
  

PPrréésseennccee  eenn  nnoommbbrree  aauu  RROOSSKKOOTTRRII  
  

Belle participation du club au Triathlon de Roscoff le 9 septembre, ce sont 14 personnes qui se 
sont alignés au départ de la plage de Rockroum pour débuter par une petite natation revivifiante 
à 16,5°, suivi d’une épreuve vélo dans un petit vent breton, pour finir par une course à pied sous 

une pluie battante (n’est- ce pas Hélène ??) 
 

 
 

Félicitation à Matthieu pour sa belle 4ème place, ainsi qu’à tous les autres : Marc G, Laurent, 
Richard, Stéphane, Sébastien, Ronan, Julien, Thierry, Florent, Marc D, Hélène, Nathalie et 
Murielle. 

  



 

La recette du mois : Le cake au blé noir d’Hélène 
 

200g de farine de blé noir 
3 oeufs 

2 paquets de lardons allumettes  
200g de gruyère râpé 

1 brique de crème liquide  
1/2 verre d'eau 

 
Cuire 1/4H à 220°C, puis 1/4 H à 160°C. 

Faire au moins 4H de vélo après! 

OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  TTRRIILLOOKKII  
 
Le dimanche 24 septembre était organisé le Triloki (Triathlon de Locquirec) par l’association Les 
triathlètes de la baie. Le triloki, c’est : 
Une journée de compétitions 
 3 courses (trilokid, découverte et sprint),  
C’est aussi et surtout : 

- une organisation gigantesque, parc à vélo, chronométrage, remise  des prix, sponsors, sono 
- une centaine de bénévoles,  

et beaucoup de pluie pour cette édition 2012 qui fut une parfaite réussite, dans la bonne humeur 
malgré des incertitudes et gratifié d’une belle note de 18,5 pour l’épreuve par les arbitres. 
 
Bravo à tous, merci pour votre aide et à l’année prochaine. 
 

 
 

Euh, le triloki 2012, c’est aussi une chute de Richard et un portail cassé, merci ! 

  
IIRROONNMMAANN  ddee  BBaarrcceelloonnee  

  
Mais ils sont fous ces Morlaisiens, après avoir parcourus les sommets d’Embrun pour Mat, 
Richard, Fred et Laurent en Août, c’est au tour de Stéphane de se lancer sur un IRONMAN : 
Barcelone 30 septembre 2012 ! Belle 716ème places avec un temps de 11h37mn58s, tu l’auras 
mérité ta place pour la thalasso !! Félicitation Stef. 
 

  


