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Notre grande manifestation des
13 et 14 octobre prochains
viendra clore une saison qui aura
vu notre effectif continuer sa
croissance,
(près
de
160
licenciés !) continuer à se
structurer, à ambitionner de
nombreux projets, être visible sur
l’ensemble des compétitions
nationales, notamment avec les
féminines, et devenir un des plus
grands club de Bourgogne
Franche-Comté ! Et notre école
de triathlon qui ne cesse de
grandir qui glanera sa deuxième
étoile !
Il y a vingt ans, les sept
précurseurs
et
fondateurs
l’aurait-il imaginé ? N’est-ce pas
Michel, Emile, Paul ?
Vingt
ans ! Un anniversaire qu’il faudra
célébrer !
Et cette manifestation ouvrira
aussi en quelque sorte la
nouvelle saison et de quelle
façon ! Plus de 1500 athlètes
viendront de tout le pays en
découdre et défendre par équipe
les couleurs de leur club ! Côté
organisation, il ne reste que
quelques détails à régler, toutes
les équipes en charge des
secteurs (inscription, vélo, CAP,
parc,
restauration,
communication,
soirée,
sécurité,signalisation) ont déjà
fourni un travail gigantesque et
sont désormais dans les startingblocks.
Chamans, druides, dieux de la
météo, implorés, malgré potions
et philtres n’ont pu faire remonter
le niveau de l’eau du Plessis !
Faites au moins en sorte que la
météo soit clémente ce weekend là !

Cette Coupe de France nous
mobilise mais la préparation
de la saison 2018/2019 n’a
pas été oubliée par le bureau
et le comité directeur. Prise et
renouvellement de licence,
nouveau règlement intérieur
plus clair plus transparent,
Challenge
du
club,
organisation
des
entraînements,
préparation
de l’Assemblée Générale,
pérennisation de l’emploi de
Sophie, gestion des tenues,
gestion des compétitions D3
triathlon,
,D2
duathlon,
relations
avec
nos
partenaires, etc. . , auront
bien occupé les membres du
bureau,du comité directeur et
de notre employée ! Vous
trouverez ainsi dans les
pages suivantes le planning
des
entraînements
avec
quelques nouveautés !
Une première cette année,
notre présence au forum des
associations début septembre
de Blanzy après celui,
habituel de Montceau, preuve
de la vitalité et de l’attractivité
reconnues de notre club.

Loïc Mentré ayant annoncé
depuis longtemps qu’il
passerait la main, cette saison
verra sans doute l’élection d’un
nouveau président et un
renouvellement partiel de
l’équipe dirigeante qui
travaillera, n’en doutons pas,
dans la continuité de ce qui a
été fait ! AG le 16 novembre
L’été qui a vu le triathlon être
un peu plus reconnu par les
médias avec les titres de
champion d’Europe, champion
du monde en équipe mixte, de
supers résultats en WTS a été
riche en compétitions et nos
licenciés se sont retrouvés
alignés sur tous les formats aux
quatre coins de l’hexagone.
Après Salva à Hourtin,quatre
autres licenciés ont défié
L’Ironman à Nice ou à Vichy et
d’autres sur les formats L et XL
et nombreux sur les formats M
et S. Petit tour d’horizon en
photos dans les pages
suivantes. Les jeunes de l’école
de triathlon se sont aussi bien
illustrés avec des podiums.
Notre club avec ses équipes
féminines de triathlon et de
duathlon à Narbonne et à Paris
n’a pas démérité en finale des
championnats de France D3 et
D2. En se frottant à des
équipes très expérimentées
Les filles ont vaillamment
défendu les couleurs du club.
Il ne reste plus qu’à vous
souhaiter à toutes et à tous,
des plus jeunes aux plus
anciens une bonne et nouvelle
saison pleine de compétitions,
de rencontres, de partage et de
convivialité que ce sport nous
permet de réaliser. CP

Les championnats

Finale D3 féminine
Narbonne

Une équipe féminine qui
n’aura pas démérité sur les
finales D2 de Duathlon et D3
de triathlon. Se frotter au
haut niveau est formateur,
Merci à Nicolas qui a su
motiver, booster et
encourager. Merci à
l’intendance Lequin, fidèles
accompagnateurs de cette
équipe !
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FINALE D2 Féminine DUATHLON
PARIS

Equipe de D3 pour la finale de Triathlon
le 16 septembre
Ludivine, Marylène, Marion, Aude, Alice
Equipe de D2 de Duathlon le 30 septembre
Ludivine, Marylène, Marion, Aude, Catherine
Equipe CDF de Triathlon Montceau Les Mines
Ludivine, Marylène, Marion, Aude, Alice
Equipe CDF de Duathlon Montceau Les Mines
Ludivine, Marylène, Aude, Catherine

les résultats et les articles de ces épreuves sur
http://montceautriathlon.com/blog/
Et sur
https://www.facebook.com/montceautriathlon/

Ils l’ont fait !!! Après Salvatore Pintus à Hourtin, Laurent Xypolitas à Nice le
24 juin, Aude Demortière, Laurent De Sousa et Christophe Delblouwe à
Vichy le 2 septembre ont bouclé le célèbre Ironman.
Félicitations à eux pour leur courage. Sur cette page nos
ironmen et ironwoman
de l’été, Aude,
Christophe,Laurent&De
Sousa,Laurent
Xypolitas après
Salvatore au mois de
mai ainsi que les
longues distances !

Les triathlètes du club ont
profité de ce bel été pour se
déplacer hors du département
et montrer les couleurs de
MontceauTriathlon Il y en a
eu pour tous les goûts , tous
les formats. Du S à l’ironman.
En passant par du M, du L,
du XL sans oublier les
épreuves des jeunes,
Quelques belles
performances sont à relever.
Florilège en images.

VICHY
VICHY
VICHY
VICHY
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les résultats et les articles de ces épreuves sur
http://montceautriathlon.com/blog/
Et sur
https://www.facebook.com/montceautriathlon/

Les distances M et S auront vu des
victoires féminines au scratch avec Marion
et Ludivine, des titres départementaux à
Mâcon chez les garçons, Camille en
sénior, Laurent et Céline en vétérans
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St Bonnet
de Tronçais

THAON
LES VOSGES
SEURRE
les résultats et les articles de ces épreuves sur
http://montceautriathlon.com/blog/
Et sur
https://www.facebook.com/montceautriathlon/

LES SETTONS

CUBLIZE

VOUGLAN
BASTIA
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X
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les résultats et les articles de ces
épreuves sur
http://montceautriathlon.com/blog/
Et sur
https://www.facebook.com/montceautria
thlon/

Les jeunes ! Des podiums
dans leurs catégories et
une victoire au scratch pour
Marius à Seurre. Une belle
fin de saison pour Eléa, sur
de nombreux podiums !
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SEURRE
les résultats et les articles de ces épreuves sur
http://montceautriathlon.com/blog/
Et sur
https://www.facebook.com/montceautriathlon/

Coupe de France des clubs : On y est presque !
A quelques jours! Tout le monde sur le pied de guerre !
On est dans les startings-blocks ! L’ensemble des équipes
d’organisation est sur le pied de guerre. Les parcours ont été
passés à loupe, les horaires définis, les commandes passées et
livrées, la restauration sur le grill, la soirée réglée comme du
papier à musique, les autorisations dans la poche, l’accueil
des athlètes et des équipes bien étudié, les bénévoles
contactés, les partenaires sollicités et surveillés, les riverains
prévenus, la presse informée, affiches apposées, les
inscriptions bien commencées, etc. Que d’heures et d’énergie
dépensées surtout par toutes ces équipes ! En terme de
chiffres, c’est aussi intéressant et sans vouloir faire un
inventaire à la Prévert, la liste non exhaustive serait du
genre : (approximativement!)
750 barrières Vauban, 334 séparateurs de voies, des dizaines
de plots, de tables de chaises 2km de rubalise, , 200kg de
frites,400 saucisses, 700 canettes de coca, 1600 paires de
chaussettes et de bonnets de natation, plusieurs centaines
d’affiches et de flyers, 550 personnes à la soirée, environ 150
bénévoles etc, etc. la liste serait longue !
La baisse du Plessis nous a inquiétés tous et tous les marabouts et Senors météo contactés n’ont rien pu
faire ! Il n’a pas plu ! Même les chanteurs de Tango Swing et Bretelles chantaient trop bien et trop juste
pour inverser la tendance !
Mais pas de panique, au pire des cas, le Centre nautique nous permettra d’effectuer les parties natation. Si
si c’est possible et ce ne serait pas la première fois pour cette manifestation.
Dans tous les cas et quelle que soit la météo, tous ensemble ferons de notre mieux et comptons sur vous
pour faire de cette énorme manifestation une belle réussite. Vivement les 13 et 14 octobre prochains !
Les horaires ci-dessous.

PLAN GENERAL DES PARCOURS

Tous les renseignements sur le site du club
http://montceautriathlon.com/blog/

LES ENTRAÎNEMENTS
Nouvelle saison ! La reprise des entraînement a débuté

avec un retour en force de nos jeunes de l’école de triathlon. Vous
trouverez ci-après les horaires dédiés. Quelques nouveautés cette
année avec un créneau supplémentaire de natation pour nos ados le
lundi soir et du renforcement musculaire cet hiver en salle !

HORAIRES JEUNES (mini poussin à benjamin)
activité
Course à pied
Natation
VTT

jour
mardi
mercredi
samedi

horaire
18h30 à 19h30
18h à 19h
10h à 11h30

lieu
Stade Jean Bouveri
Centre Nautique
Parking Centre Nautique

HORAIRES ADO (benjamin à junior)
activité
Course à pied
Natation

Vélo
VTT

jour
mardi
lundi
mercredi
samedi (à voir )
vendredi
samedi

horaire
18h30 à 19h30
18h à 19h
19h à 20h30
10h à 11h30
17h30 à 19h
10h à 11h30

lieu
Stade Jean Bouveri
Centre Nautique
Centre Nautique
Centre Nautique
Parking Centre Nautique
Parking Centre Nautique

HORAIRES ADULTES
activité
Course à pied
Natation

Vélo
Renf muscu

jour
mardi
jeudi
lundi
mercredi
vendredi
samedi
dimanche
jeudi (hiver)

horaire
18h30 à 19h30
18h30 à 19h30
12h15 à 13h30
19h à 20h30
19h30 à 21h
10h à 11h30
9h à 11h
18h30 à 19h30

lieu
Stade Jean Bouveri
Stade Jean Bouveri
Centre Nautique
Centre Nautique
Centre Nautique
Centre Nautique
Parking Centre Nautique
St Ex

