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Les évènements marquants de ce début d’année : 
  

RRuunn  aanndd  bbiikkee  ddee  PPlloouuaayy,,  bbeellllee  ppaarrttiicciippaattiioonn!!  
  

Belle participation du club au Run and Bike de Plouay le 20 Janvier, 5 équipes de 2 personnes qui 
sont allées braver le froid mais surtout un terrain de jeux plutôt glissant. 

Résultat, quelques gamelles !!Mais au final que du plaisir ! 
 

   
 

   
 

Félicitation à Matthieu, Laurent, Richard, Marc, Nicolas S, Pierre-Marc, Julien, Nicolas T, 
Hélène et Evelyne. 
Merci également aux supporters d’avoir fait le déplacement. 

  



RRuunn  aanndd  bbiikkee  ddee  LLaannnniioonn  
  

Le 3 Février, 4 équipes de 2 personnes ont fait le déplacement au run and bike de Lannion, avec 
pour but ultime de porter haut les couleurs du club. Malgré un terrain de jeux humide et un 

temps plutôt frais, les triathlètes ont réussi à briller en plaçant notamment une équipe parmi les 
10 premières masculines et en se distinguant chez les femmes. 

 
Merci et bravo à Hélène, Rozenn, Richard, Matthieu, Nicolas S, Pierre-Marc, Stéphane B et 

Christophe. 
 

   
  

LLooggoo  eett  tteennuuee  cclluubb  
 
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau logo du club qui a été adopté en réunion de 
Comité directeur en Décembre dernier. Concernant les tenues le choix s’est porté sur une 
trifonction ORCA. En espérant que vous porterez haut les couleurs du club cette saison !! 
 

 
  

EEnnttrraaiinneemmeennttss  
  

Une très belle présence aux entrainements a été constatée au premier trimestre, nous comptons 
donc revoir cet effectif fort sympathique jusqu’à la fin de saison. 
Les entrainements en piscine sont assurés le mardi et samedi matin par Philippe, les créneaux de 
course à pied sont suivis par Sébastien et la séance de vélo du dimanche par Matthieu, nous les 
remercions pour leur présence et leur investissement dans la structure. 
 

LLiicceenncciiééss  
 
Un petit grain de jeunesse pour le club cette année, à ce jour, le club compte 31 licenciés, effectif à 
la hausse par rapport à l’an passé. 



 

Les résultats de la saison 2012 - 2013 
 

Epreuves Date Participants Place Distance Temps
Trail entre chien et loup 05/01/2013 Stéphane Tanguy 92 15km 1H22mn

Nicolas Serra 27 15km 1H13mn
Sébastien Parc 5 15km 1H05mn

Run and bike Plouay 20/01/2013 Matthieu Jolivet/Laurent Soyer 13 18km 1H09mn30s
Pierre-Marc Mauduit/Nicolas Serra 25 18km 1H12mn04s
Richard Disarbois/Marc Duda 38 18km 1H15mn34s
Julien Martin/Nicolas Thierry 45 18km 1H18mn29s
Hélène Jolivet/Evelyne Agian 8 féminines 12km 1H09mn27s

Run and bike Lannion 03/02/2013 Matthieu Jolivet/Richard Disarbois 14 15km 1H04mn0s
Pierre-Marc Mauduit/Nicolas Serra 10 15km 1H03mn17s
Hélène Jolivet/Rozenn Lossouarn 1ère féminine 10km 56mn45s
Christophe Bergeroux/Stéphane Bigeard 19 15km 1H04mn52s

Premier stage club de la saison 
Comme des poissons dans l’eau !! 

 

  
 

Le 1er Stage Morlaix Triathlon est une réussite, nous étions 16 participants et 4 accompagnateurs 
sur le week-end. Le stage a démarré le samedi matin par l'entrainement de natation avec Philippe 
puis nous avons pris les vélos pour nous rendre à Locquirec où nous attendaient nos 
accompagnateurs qui avaient préparé le repas du midi. Malgré la fatigue d'après-manger liée à la 
digestion, nous avons poursuivi le stage par une sympathique CAP encadrée par Sébastien, cette 
dernière s'est terminée par une amusante course par équipe le but ayant été de faire monter le 
cœur et de travailler la VMA. Pour finir cette 1ère journée, nous avons effectué un second 
entrainement natation encadré par Solène. 
Après une bonne nuit de repos chacun chez soi, nous avons entamé la 2ème journée avec une CAP 
avec une lecture de carte pour permettre à chacun de développer son sens de l'orientation, cela 
nous a permis de découvrir Locquirec entre Terre et Mer… Puis nous avons enchainé avec un 
tour du parcours vélo du Triloki. 
Après une bonne douche et un bon repas, nous avons pris la direction de la piscine de Plourin pour 
le dernier entrainement natation qui clôturait le stage. 
Au total, nous avons fait 10H30 d'effort dans une ambiance très conviviale. Un bon stage d'avant 
saison afin de remotiver la troupe, Objectif atteint! 
Merci à tous ceux qui ont participé à ce 1er stage et Merci à Valérie, Danielle et Robert pour leur 
aide. 
En espérant voir encore plus de monde au prochain stage prévu les 20 et 21 avril prochains. 

Matthieu

La citation de l’actu 
 

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la 
vaincre » 

Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes


