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VIE DU CLUB

EDITO

Nous y voilà !
Le printemps est là. Même s’il ne faut pas se découvrir d’un fil en
avril (le dicton s’est encore vérifié cette année!), on va pouvoir bientôt
ranger définitivement le cuissard long et la veste thermique ! Le
joli mois de mai est là et avec lui, c’est le début de saison qui
commence avec ses premières compétitions à l’horizon ! Le
challenge régional de Bike & Run a livré son verdict ! Place aux
disciplines enchaînées ! Nombreux de nos triathlètes ont déjà
montré qu’ils étaient prêts à Mâcon (duathlon) et au Creusot
(aquathlon). L’école de triathlon aura été bien présente et en
nombre sur ces deux compétitions tout comme sur le challenge
bike & run, preuve de sa vitalité et il faut en cela bien remercier
Sophie.
Le premier triathlon de la saison aura eu lieu à Montbard en cette fin avril. Mais c’est en mai que
l’agenda se chargera avec les triathlons du Creusot, d’Autun et de Dijon . On aura une petite
pensée au groupe qui prépare l’half d’Aix en leur espérant une météo plus clémente que l’année
dernière ! Ce sera aussi la traditionnelle course du 8 mai à Blanzy parmi tant d’autres !
Avant tout cela, nombre d’entre nous auront partagé une semaine de « stage » dans le Luberon
où sport, tourisme et convivialité(même si la météo n’aura pas été au rendez-vous) auront renforcé
l’unité et la diversité de notre club. Certains jeunes de leur côté auront participé à un stage fédéral à
Mâcon.
Dans cette newsletter, nous reviendrons essentiellement en images sur les compétitions
marquantes de mars et avril, sur les résultats du challenge B&R, sur l’organisation des classtri des
jeunes à Montceau, on échangera avec Claude Monnet , membre de notre club et président du
Comité Dal d’athlétisme 71, Emile nous présentera comme à chaque numéro un de nos partenaires
et nous informera des actions du Comité Départemental dont il est un des membres. Informations
qui concernent le club et ses licenciés !
Difficile aussi dans cet édito de ne pas revenir sur la pénible décision
que le comité directeur a du valider concernant le swimrun. Malgré
toutes nos démarches liées à des retards de réponses , à un contexte
juridique compliqué au niveau des Grands Parcs et à l’impossibilité
d’avoir des informations fiables sur la qualité de l’eau, nous avons été
contraints bien malgré nous à renoncer à l’organisation de cette
épreuve.
L ’idée de remplacer ce swimrun par un aquathlon à la même date sur le Plessis n’ayant pu
aboutir, le site étant réservé pour une brocante, le comité a décidé comme vous le savez désormais
d’organiser un raid le 27 octobre prochain sur le site des Grands Parcs.
Autre date à bien cocher : le 2 novembre pour une soirée anniversaire des 20 ans du club.
Le comité reviendra bien entendu rapidement vers vous pour toutes précisions utiles sur ces deux
évènements majeurs de la vie du club !
Et à noter aussi ! Le début d’un partenariat avec Michelin qui le 22 juin avec le concours du club
organisera une journée sur la sécurité en vélo pour les enfants des agents de Michelin avec
parcours initiation vélo et mini duathlon. Une belle initiative de Manon Vaury et une belle marque de
confiance envers notre club !
Bonne lecture !

VIE DU CLUB

le class tri à Montceau 3

PRESENTATION DU CLASS TRIATHLON
Le Class Triathlon est un outil mis en place par la F.F.TRI. permettant d’évaluer le niveau des jeunes (benjamins,
minimes, cadets, juniors) à partir de performances chronométriques réalisées en natation et en course à pied.
Il permet l’animation, l’émulation et la détection dans les clubs, plus largement au niveau ligue et Fédération.
Très simple, les tests peuvent être effectués lors d’un entraînement club, le test course à pied et natation pouvant
être dissociés de façon à étaler les évaluations.
Depuis la saison 2015, le club peut saisir les résultats directement sur l' " Espace Tri 2.0" .
EPREUVES ET BAREMES
Epreuves du Class Triathlon
Catégories Benjamin et Minime : Natation = 200m et Course à pied = 1000m
Catégorie Cadet : Natation = 400m et Course à pied = 1500m
Catégorie Junior : Natation = 400m et Course à pied = 3000m
Pour les barèmes, suivre le lien : Barèmes
4 étapes d’interclubs Class Triathlon auront eu lieu en mars dernier et répartis sur 4 zones afin de regrouper les
clubs les plus proches géographiquement.
Ces journées interclubs auront eu pour but de faire passer à nos jeunes licenciés les tests CLASSTRI sous forme
de "Prise de temps" avec des séries misent en place.
Ce format aura permis de réunir toutes les conditions pour que les jeunes réalisent leurs meilleures performances.
Calendrier :
1ère étape : Montceau les mines (17/02/19)
2ème étape : Belfort (03/03/19)
3ème étape : Beaune (09/03/19
4ème étape : Sens (16/03/19)
De nombreuses photos ici : ici

4 VIE SPORTIVE Challenge BIKE & RUN

Le Challenge hivernal Bike & Run s’est terminé le
31 mars dernier avec l’épreuve de Belfort. Le club
a été moins présent que l’année dernière sur le
circuit. Peut-être que ce circuit très
étalé
géographiquement et dans le temps explique ce
moindre engouement,. Peut-être un effet de
lassitude ? Ou une méconnaissance des règles
d’attribution des points qui n’aide pas à la
motivation ? Même des étapes comme Bourbon,
Autun n’ont pas connu de grand succès auprès
des adultes. Seul Chalon a connu un bel
engouement !
L’école de triathlon quant à elle, a été bien
présente tout au long de la saison et quelques
duos ont effectué de longs déplacements pour
espérer monter sur le podium. Sous toutes
réserves, une équipe J2 F, Les Lionnes (Marine
Da Eira et Juliette Bey) finirait sur la deuxième
marche, deux équipes J1F, Les Zébulons (Zoé Da
Eira et Lou Grivault) 2èmes et les minis licornes
(Axelle da Eira et Colombe Leboeuf) 3èmes .
Bravo à elles !
Les vétérans monteront aussi sur les podiums :
Hélène Touillon et Sophie Rousseau 2èmes VF
ainsi que Laurent Magnien et Eric Vaudelin,
3èmes en VM.
Le classement sous réserve de validation en
suivant le lien :
classement final B&R
Quelques photos des derniers B& R en illustration
et dans la prochaine newsletter un article sur la
remise des récompenses de ce challenge.

VIE SPORTIVE

Duathlon de Mâcon

Dimanche 24 mars avait lieu les championnats de Bourgogne
Franche-Comté de duathlon toutes catégories. Epreuve sélective
pour la Coupe de France de triathlon et les 1/2 finales zone
Grand Est D2 féminine et D3 masculine. L’équipe féminine
montcelienne qui s’était brillamment qualifiée l’année dernière à
toutes ces finales s’alignait au départ de ce duathlon distance S
et se qualifiait encore cette année malgré une opposition de haut
niveau avec les filles de Gray, de Besançon , Vesoul ou Dijon.
Elles ne participeront probablement pas à cette demi-finale, le
calendrier superposant l’épreuve du Creusot qualificative aux
mêmes finales en triathlon, un choix difficile et une concomitance
de dates qui pose problème.
Ludivine Lequin se qualifiait une nouvelle fois en Junior pour les
finales des France Jeunes de duathlon sans pouvoir aussi y
participer…
Le club a aligné 10 adultes sur les formats S et XS avec une belle
jolie place de Jason Lecat.
L’école de triathlon de son côté, s’est déplacée en nombre avec
15 jeunes au départ des différentes courses. Pas de titre mais
une bonne prestation d’ensemble. Pas de titre décerné en
benjamin(e), ce qui est regrettable, Marie Demortière gagnant
cette épreuve régionale ! l’année prochaine en minime, tu seras
sur le podium !
Pour mémoire : duathlon de Mâcon sur le site du club
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6 VIE SPORTIVE Aquathlon du Creusot

Nous étions 39 licenciés du club ce dimanche 31 mars pour le premier aquathlon du Creusot. Un nombre conséquent
de licenciés et une forte participation de l’école de triathlon. Des courses jeunes, une course XS, une course S et une
épreuve en relais originale et très prisée des licenciés ont motivé les participants, le tout sous un soleil printanier et
généreux. De bons résultats dans l’ensemble !
Retour en images sur cette belle journée sportive !
Pour mémoire article sur le site : aquathlon du Creusot

VIE SPORTIVE

retour en images
sur des courses hors stade
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VIE SPORTIVE La Morvandelle

Une fois n’est pas coutume, retour en images sur la
traditionnelle cyclo sportive de ce samedi 6 avril dernier.
Une grosse quinzaine de licenciés s’était donc donné rendezvous à La Grande-Verrière pour affronter sur des routes
agréables des multitudes de monts comme le Mont Boeuvray
(810m), le Mont Prénelay (850m) et le Haut Folin (901m). Trois
circuits étaient au programme de la journée : 55, 104 et
135km !
La plupart se sont alignés sur le 104 km, une bonne
préparation pour le Half-Iron d’Aix en Provence et l’Iron Man
de Nice !
Pour mémoire : article sur le site : La Morvandelle

Entretien avec Claude Monnet, président 9
du Comité Départemental d’Athlétisme
Claude, tu as été élu le 14 mars dernier pour un intérim jusqu’au 28 mai prochain à la tête du Comité
Départemental d’Athlétisme suite au décès de son président M Tomasini. Tu t’es porté candidat ou fallait-il
absolument quelqu’un jusqu’aux prochaines élections ?
Depuis 3 ans, j’étais un des 3 vice-présidents et aucun des autres membres de l’actuel bureau n’était candidat.
Suite au décès de Paul, il fallait bien qu’on s’organise et que le comité puisse continuer à fonctionner.
Après réflexion, j’ai accepté l’idée de m’investir davantage dans la gestion quotidienne du comité 71 mais sans
prendre la présidence à terme. C’est alors que j’ai proposé aux membres du comité directeur de prendre la
présidence par interim jusqu’aux prochaines élections qui se dérouleront fin mai prochain. L’idée est d’utiliser
ces 2 mois d’intérim pour repenser le fonctionnement du comité 71, revoir les attentes des clubs, auditer le poste
de notre salarié à temps plein, revoir la répartition des services apportés aux 10 clubs FFA du département entre
notre salariée et les élus du comité 71. En fonction de cela, une nouvelle répartition des tâches sera proposée.
L’idée est aussi de créer les conditions d’organisation pour trouver un nouveau Président.
En outre, indépendamment de la répartition des tâches, je réfléchis à créer de nouvelles commissions ou à en réactiver certaines qui, au fil du
temps n’avait plus d’activité. C’est pourquoi je contacte actuellement chaque club du département pour inciter des licenciés, entraineurs ou
dirigeants à intégrer le comité 71, dans une commission ou à siéger au comité directeur. Par exemple, lors de la compétition sur piste qui
s’est déroulée hier sur le nouveau stade de Macon, au fil de discussions, j’ai recruté plusieurs personnes nouvelles (et parfois jeunes) qui
vont intégrer des commissions. L’une de ces commissions me tient particulièrement à cœur : celle du développement des clubs car, siégeant
depuis deux ans à la Commission Nationale du Développement des clubs à la FFA, je suis satisfait de pouvoir déployer localement les idées
sur lesquelles nous échangeons dans les réunions trimestrielles fédérales. Comment recruter ? Comment valoriser les nombreux services
apportés par nos clubs à leurs adhérents ? Comment le faire savoir ? Autant de questions qui touchent tous les sports, l’athlétisme, le
triathlon et d’autres sports. Des milliers de sportifs restent au dehors des clubs car ils n’ont pas conscience de tout ce que peux leur apporter
une prise de licence. Vaste sujet…
Notre club est donc super représenté au niveau national ! Loïc à la FFTRI et toi à la FFA ! Envisages-tu de prolonger ensuite ?
Pour la suite, je vais proposer au futur président qu’il puisse s’appuyer sur moi en tant que vice président, s’il le souhaite, sur les volets
administratif, RH et développement.
J’envisage de rester assez impliqué dans la gestion du comité 71 d’athlétisme car c’est mon sport d’origine et celui que je connais le mieux.
Mais, je sais que mes fonctions professionnelles sont trop prenantes pour prendre la présidence et l’assumer pleinement. Un jour pourquoi
pas. Depuis que je suis président, je suis en copie de tous les mails qui arrivent et qui partent du comité, en provenance des clubs, de la ligue
ou de la FFA et je me rends compte qu’il y a une activité volumineuse dans ce comité. Gérer 10 clubs et 2 200 licenciés demande une grosse
activité quotidienne et très technique. Par exemple, j’ai participé samedi dernier à une réunion organisée par la Ligue de BFC d’athlétisme
dont l’objectif consistait à échanger sur le fonctionnement de chacun des 9 comités de la ligue. Cela a été l’occasion pour nous, de se rendre
compte que celui du 71 est le plus actif de la Ligue, avec ses avantages et ses contraintes aussi.
Quelles seraient alors tes ambitions pour ce sport dans le département ? Le souvenir des Championnats de France de Cross en 2011
pour lesquels tu étais très impliqué t’incite-t-il à voir plus grand ?
L’organisation des championnats de France de cross en 2011 à Paray complétée ensuite par le projet des championnats d’Europe de cross
ont été une expérience très enrichissante. J’ai toujours été tenté par les challenges. J’ai un temps d’analyse pour se l’approprier et ensuite
j’essaye de le réaliser.
Désormais, je crois que j’aspire plutôt à œuvrer pour l’athlétisme du département, créer une dynamique et une cohésion entre les clubs du
département. Par ailleurs, les réunions fédérales dans lesquelles je participe sont très enrichissantes. J’ai une casquette de dirigeant de petit
club rural et j’essaye souvent de porter la voix des petits clubs. J’aime bien ce coté terrain et terrien, en bon fils de paysan charolais !
Par ailleurs, et en tant que licencié au club d’athlétisme de Paray, je suis très occupé par le projet de construction de stade d’athlétisme du
Grand Charolais. Nous avons beaucoup œuvré pour que ce territoire puisse enfin disposer d’un véritable stade d’athlétisme. Les événements
nationaux organisés par le club d’athlétisme de Paray le Monial y ont également contribué et, pour porter ce projet au sein du club de Paray
depuis 3 ans, je suis heureux qu’il aboutisse enfin. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu en janvier dernier et cela avance
désormais en mode « projet acquis » .
Sinon, quelles sont les grandes dates en terme de compétitions dans le département ?
L’athlétisme comporte plusieurs activités : celles historiques (cross l’hiver et la piste l’été), puis le running sur route et les trails (environ 60
courses /an dans notre département). Le comité 71 doit revoir tous les dossiers des 60 courses pour donner un avis technique en matière de
sécurité. C’est très prenant pour notre salariée.
Nous privilégions les courses en championnats mais toutes les courses sont les bienvenues. Certaines courses sont labellisées (les 10 km de
Paray et le 10 km/semi de Mâcon). La course la plus populaire est le marathon de la cote chalonnaise avec 3000 concurrents.

10 Entretien avec Claude Monnet, président
du Comité Départemental d’Athlétisme
Les courses hors stade qui intéressent les triathlètes sont-elles importantes pour le Comité ?
Les courses hors stade, désormais dénommées « courses running » sont importantes car elles font partie des activités de l’athlétisme. Elles sont
ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés, et quel que soit le niveau de chacun. Elles sont en général payantes (environ 1 €/km).
Les licenciés « running » représentent environ 1/3 des licenciés des clubs FFA 71.
L’athlète qui a un budget limité pourra courir toute l’année sans débourser un seul euro d’inscription,s’il court uniquement les cross et la piste
(tout est gratuit).
Le trail est-il du ressort du Comité ?
Le trail est une discipline rattachée à la FFA par le ministère des sports. Depuis plusieurs années, cette activité connait un véritable
engouement. Elle permet aussi à des coureurs de faire des courses qu’ils n’auraient pas faits en l’absence de cette nouveauté. Les organisateurs
l’ont bien compris et on voit nombre de trails fleurir et compléter le calendrier. Les clubs FFA doivent d’adapter aussi à cela, en ajustant leurs
services à ces nouveaux coureurs.
Serait-il possible d’avoir un lien calendrier pour notre site pour l’ensemble de ces courses ?
Bien sûr, le site du comité 71 d’athlétisme est public et permet à chacun, licencié FFA ou non, de consulter le calendrier des courses. Je vous le
livre ci-dessous :
http://cda71.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=5950
Pourrais-tu nous éclairer du point de vue de la FFA sur le problème de l’exigence du certificat médical maintenant nécessaire et de
l’abandon de la réciprocité FFTRI et FFA ? Quelles ont été les motivations qui ont conduit à cette décision ? Penses-tu qu’une solution
peut- être envisagée pour la saison prochaine ? Les triathlètes de « base » ne comprennent pas cette décision !
La question est bonne et effectivement sensible. J’ai d’ailleurs consulté la FFA récemment à ce sujet. Sa décision est la résultante de leur
interprétation de la note technique établie par le ministère des sports en matière de prise de certificat médical. Il y a eu des échanges assez
techniques sur l’interprétation. Peut-être que cela évoluera à l’avenir et pour ma part, j’ai exprimé auprès de la FFA le souhait que le sujet
puisse être réexaminé compte tenu de la proximité médicale des deux sports sur le plan.
Le sujet de la réciprocité est plus délicat. Sauf erreur de ma part, il n’y avait pas de réciprocité car la FFA permettait à des licenciés FFTRI de
courir en utilisant seulement sa licence TRI mais, sauf erreur de ma part, les coureurs FFA n’ont jamais été acceptées à faire un Tri sans
prendre une licence (à la journée ou non).
Effectivement, je me suis mal exprimé ! Un licencié FFA en relai uniquement sur la CAP n’avait pas besoin de certificat !
En tout cas, les disciplines sont proches et complémentaires (je suis bien placé pour le dire, le vivant moi-même) et je militerai pour que les
licenciés TRI puissent être dispensés de fournir un certificat médical dès lors qu’ils sont déjà licencié FFTRI.
Pour illustrer ce sujet, j’invite ceux qui veulent creuser ce sujet à consulter la fiche établie par le site du ministère. A la lecture de celle-ci,
l’interprétation faite par la FFA semble exacte. Espérons que le ministère soit plus clément à l’avenir sur ce sujet. A mon avis, c’est na note du
ministère qu’il faut déplorer mais pas l’interprétation qu’en fait la FFA
En résumé, il y est indiqué (extrait) :
L’inscription à une compétition sportive est subordonnée à la présentation d’une licence dans la discipline concernée.
A défaut de présentation de cette licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an
établissant l’absence de contre- indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition.
Cette obligation de présentation d’un certificat médical ne concerne que les compétitions autorisées par une fédération délégataire ou
organisée par une fédération agréée.Cette obligation de présentation d’un certificat médical ne concerne que les compétitions autorisées par
une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée.
Ton travail et tes nouvelles fonctions te permettent-ils de t’entraîner et quels sont tes objectifs en tant que triathlète cette saison ?
Comme d’autres aussi, il est parfois difficile d’intégrer les entrainements dans l’agenda chargé. Mais quand on est motivé, on arrive à trouver
quelques créneaux, pas autant qu’on aimerait, mais cela m’oblige souvent à arriver très en retard à l’entrainement du mercredi soir, mais c’est
mieux que rien. J’en suis désolé mais je fais de mon mieux. Pour le WE, c’est plus facile de trouver un créneau pour le samedi et le dimanche.
Ce qui me pose problème c’est plutôt les blessures à répétitions qui me contraignent à lever le pied pendant 5 à 6 mois par an, donc difficile
d’avoir une véritable préparation.
Cette année 2019, j’avais pour objectif de faire un L en septembre et je crains que cela soit compromis car une blessure chronique (cicatrice
fibreuse à l’iquiau gauche diagnostiquée à Paris en janvier dernier) m’embête encore plus cette année qu’avant. L’infiltration sous contrôle
échographique réalisée à l’issue du diagnostic n’a malheureusement pas fonctionné.
Ce qui est étonnant, c’est que c’est en vélo que j’ai le plus mal. Dans ces conditions, difficile de faire un tri . Sinon, je me rabattrai peut être sur
une longue distance en eau libre (j’adore).
Je profite de l’occasion pour remercier le club pour son accueil, pour son sérieux sans se prendre au sérieux. Je prends du plaisir à vous
cotoyer et peut-être qu’un jour, je saurai bien nager. Cela me turlupine « comment font ils techniquement pour nager aussi vite ». J’observe
souvent les bons nageur(euses) pour essayer de comprendre. A regarder, cela parait pourtant simple. Je crois avoir bientôt compris, enfin
j’espère !
Merci Claude pour toutes ces informations très intéressantes !

Informations Comité Départemental
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Emile Fichet est notre représentant au comité Départemental de Triathlon. Il en est le secrétaire adjoint et nous
communique des informations importantes pour le club et pour votre agenda !
La saison dernière, le comité qui regroupe l’ensemble des clubs de Saône et Loire( Autun, Bourbon Lancy, Chalon sur Saône,
Le Creusot, Mâcon et Montceau les Mines) a octroyé au club de Montceau les Mines la somme de 637€ au titre de la saison
2018.
Cette somme a été accordée en prenant en compte les critères suivants sachant que chacun des critères avait une somme
allouée
- Taux de participation aux 3 épreuves départementales Autun Le Creusot Mâcon
(Pourcentage calculé en fonction du nombre de participants et du nombre de licenciés compétitions et jeunes de chaque club)
- Nombre de formations effectuées sur 2018
- Participation aux stages Jeunes.
Sur les 2 premiers critères notre club se classe premier et second sur le troisième critère.
Merci donc a tous pour votre implication, compétiteurs, personnes investies dans la formation et jeunes assidus aux stages.
Pour 2019 nous savons que nous n’aurons pas le même taux d’engagement au niveau des formations

Nous comptons donc sur vous pour bien marquer les épreuves départementales à
votre calendrier.

NOUVEAUTE
POUR 2019 !
Le comité départemental met en place pour 2019 un championnat de Saône et Loire de triathlon
Définition des règles du Challenge Championnat de Saône et Loire de triathlon 2019 :
Le comité organisera un challenge ayant pour support 3 triathlons organisés en Saône et Loire en 2019 :
Autun (12/05), Triathlon du Pilon Le Creusot-Torcy (19/05) et Macon (7/07)
Un titre de champion et de championne de Saône et Loire sera attribué par catégorie à partir de 6 ans (pupilles) à
l’issue de l’épreuve de Macon.
Le calcul s’effectuera sur les épreuves jeunes, XS et S organisées lors des dates mentionnées. Manche S de la
poursuite au Creusot attribue également des points, au même titre que le S « classique)
Sur chaque épreuve, 5 premiers hommes et les 5 premières femmes se voient attribuer des points comme suit :
100 points pour le 1er et la 1ere
75 points pour le et la 2eme
50 points pour le et la 3eme
!
30 points pour le et la 4eme
icipe
t
r
a
15 points pour le ou la 5eme
p
je

Je
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Présentation partenaire

Partenaire GAUTHIER Déménagements 71300 Montceau les mines
GAUTHIER Déménagements, société basée à Montceau les Mines au 68 rue de Charolles.
Entretien avec Mickael GENTILE GERANT

EF : Monsieur GENTILE pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre société.
MG : la société GAUTHIER Déménagements comme son nom l’indique, spécialisée dans le déménagement, a
été créée en 1990 et compte à ce jour au niveau du groupe 60 salariés pour une flotte de 52 véhicules. Le siège
du groupe étant basé à Montceau Les Mines.
EF : Quelle est votre étendue d’activité.
MG : GAUTHIER Déménagements travaille au niveau Régional, National et international aussi bien pour les
particuliers que les professionnels. Au dela de la seule partie déménagement, GAUTIER Déménagements
propose également des services de garde -meubles.
EF : Vous vous êtes engagé auprès de notre club. Qu’est ce qui a déclenché ce partenariat ?
MG : Lorsque les membres de votre club avec qui nous sommes en contact nous ont parlé de votre activité et
sollicité, nous n’avons pas hésité à devenir votre partenaire car nous reconnaissons les valeurs de la discipline
du triathlon, l’engagement que cela demande et la passion des pratiquants.
EF : Montceau Triathlon fête cette année ses 20 ans ; nous pouvons donc compter sur votre fidélité pour les
saisons à venir ?
MG : Oui bien sûr et sommes attachés à recevoir régulièrement des photos des participations de vos athlètes
aux différentes manifestations. Cela nous permet aussi de montrer notre activité au niveau du soutien du monde
associatif et sportif.
EF : Au nom du club, Monsieur GENTILE, nous vous remercions pour votre soutien et souhaitons le meilleur
pour vous et votre société et qu’elle nous accompagne ainsi le plus longtemps possible.
Emile FICHET
A noter : Pour connaître mieux notre sponsor, n’hésitez pas à consulter le site

www.gauthier-demenagements.com

Présentation partenaire (suite)
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Coin Trigolade

Petit message :
Il serait dommage
Que cette image
Propage
Dans mon entourage
Et parmi un pourcentage
De triathlètes non négligeable
Rage et tapage.
J’entends déjà vos bavardages
vos babillages.
Je vois aussi sur vos visages
Se lever l’orage.
N’en faisons pas tout un fromage.
Ne me mettez pas en cage.
S’il vous plaît point de lynchage
Point de gage
Je ne suis pas si sauvage
Mais si sage…
Car question ménage
Lavage et repassage,
Déjà je m’engage.
Pour ce naufrage
Toutes mes excuses avec vous je partage.
Le Pout’poète de passage

Et pour me faire pardonner ….

