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CONTACT CLUB : THIERRY MONNEAU  02 40 34 45 94 

CONTACT JOURNAL :  GAETAN VERMILLARD 06 87 22 85 30 MARSOIRE@FREE.FR 

Site Internet du TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN :     http://triveloce.free.fr 
 

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

http://triveloce.free.fr 
NOUVELLE 

PRESENTATION !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne et heureuse 
année 2011 

 
 

 

 

 

Le trivéloce fait 
du tourisme. 
Un moment 
historique ! 
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Le TRIVELOCE a du cœur et le prouve  en se 
mobilisant pour le Téléthon le 4 décembre. 
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Le premier Marathon fête ses 2500 ans 
 

 
La Grèce a fait renaître le 31 octobre dernier la plus mythique des courses. D’autant plus mythique en cette année que 
cette 28ème édition coïncidait avec le 2500ème anniversaire de la bataille de Marathon. Cette course commémore l’exploit 
de Phidippides, soldat messager grec qui en 490 avant notre ère, avait parcouru en courant avant de rendre l'âme, les 42 
kilomètres séparant la bourgade de Marathon d’Athènes, pour annoncer à ses compatriotes la victoire des Grecs sur les 
Perses. 
  
Pour ma part, je suis arrivé sur le sol grec deux jours avant le marathon, histoire de prendre la température et de faire 
un peu de tourisme. Athènes est une ville magnifique avec bien sûr ses vestiges antiques, mais aussi ses petites ruelles 
commerçantes, sans oublier ses petits restaurants.  
 
Le jour de la course, nous quittons l’hôtel vers 5H30 pour prendre le 
bus qui nous emmènera au départ. Les Grecs s’activent et je dois dire 
que l’organisation est parfaite, comme elle le sera tout au long de la 
journée. Pourtant, près de 13000 coureurs sont attendus (22000 en 
tenant compte de ceux participant aux 5 et 10 km). 
Le bus emprunte la route que nous allons parcourir dans quelques 
heures et là, ça rigole beaucoup moins. En effet, c’est loin d’être 
roulant. Pour résumer, c'est 32 km de montées par pallier, suivi de 
10km de descente sur Athènes. 
Nous arrivons à Marathon au bout d’une quarantaine de minute et là 
c’est assez impressionnant. Tous ces coureurs venus du monde entier. 
Des américains, des australiens, mais aussi des japonais et même des 
chinois, sans parler des grosses délégations hollandaises, danoises et 
allemandes notamment. Ces moments précédents le départ sont un 
peu magiques, car chacun réalise que c’est là l'un des marathons les 
plus prestigieux au monde, moins pour l'aspect sportif, que pour le 
symbole qu'il représente. La course part en effet du site historique 
de Marathon et se termine à Athènes dans le stade des premiers 
Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896 après avoir emprunté le 
parcours originel.   
 
A 9h00 le départ est donné. Le soleil commence à chauffer. Je pars un peu vite, mais comme je me sens bien, je garde le 
rythme jusqu’au semi. Là commence la dernière difficulté, mais quelle difficulté ! 12 km de montée. 
Je ralenti en me disant que je relancerai dans la descente …… mais je n’ai jamais relancé, victime de la chaleur, de 
l'accumulation des faux-plats, mais aussi sans doute de mon départ trop rapide. 
  

 

Heureusement les grecs sont là tout au long du parcours, malgré les graves problèmes 
économiques de leur pays, et ne ménagent pas leur encouragement. Cela me permettra 
de tenir et de finir en 3h44'58'', me classant 1624 sur un peu plus de 10000 arrivants.  
 
Mais qu'importe, cette arrivée sur le stade avec toute cette foule permet de tout 
oublier pour ne profiter que de l’instant présent. 
 

Eric Gourdin. 
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QUELQUES DATES A NE PAS OUBLIER 

 Assemblée générale et galettes des rois le samedi 15 
janvier. 

 Run and Bike. Dimanche 30 janvier. 
 Eventuellement un Stage sportif les 26 et 27 mars. 

Discussion en assemblée générale. Au programme : 
vélo, piscine, sports collectifs, cap, muscu…. 

 Duathlon sur les Iles de Loire le 10 avril. Pensez à 
inviter vos amis et votre famille pour cette rencontre 
amicale. 
 

 

 

WANTED 
Triathlète accompli ! Mécano 

hors pair ! 

 
Récompense à l’assemblée générale 
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N’oubliez pas les 
entrainements vélo samedi 
13h30, cap mardi 18h30 
et natation mardi midi, 
mercredi et jeudi soir 

 
 
 

 

 
Anniversaires à souhaiter: 
Chauvat Laurent 01/01          Lefrançois Yoan 02/02 
Amigou J-Philippe 03/01  Vallée Cyrille 03/01 
Racouët Sylvie 05/01   Decreau Eric 06/01   
Le Goff Christian 20/01   Monneau Thomas 21/01 
Bardon J-Noël 25/01   Perrochon Philippe 28/01 
Dubrigny Alban 29/01   Billet Freddy 31/01 
Rousset Jérémi 04/02   Desquesnes Vincent 09/02 
Forget Patrick 09/02   Vermillard Gaetan 09/02 
Naux Frédéric 10/02   Bourdin Ludovic 24/02 


