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couru par Eric Gourdin      en  Page 2  
 

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, visitez le site 
du Trivéloce. 

http://triveloce.free.fr 
N’oubliez pas de vous inscrire en tant que membre… 

 

Bike and Run 
30 janvier 

 
Page 4 

 
 

ARTICLE A PARAITRE 

Nous accueillons depuis la rentrée des 
enfants et des féminines 
avec plaisir. Pour le trifuté des mois de mai –juin, 
ces personnes sont invitées à  produire un article 
illustré ! ! ! 

Sous peine de gage 
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 Merci à Tristan qui se propose de 
passer la formation BF5 
(entraineur) pour notre club. 
 

             
 

 

Dimanche 8 novembre 2009 s’est couru la deuxième édition du 
marathon des Alpes-Maritimes, l’occasion rêvée de faire un petit 
séjour sur Côte d’Azur pour clore en beauté la saison de Triathlon. 

Après une petite journée de visite touristique sous la pluie malheureusement (Nice, Eze, Monaco),  mais aussi 
gastronomique (Comment résister à un ‘petit’ verre de rosé de Provence accompagnant une salade ou une 
pissaladière niçoise…), lever à 5h00 pour prendre un petit déjeuner avant de prendre le train pour Nice. 
L'itinéraire fait rêver, avec un départ sur la Promenade des Anglais longeant la Méditerranée traversées 
successives des communes de Saint-Laurent du Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins et 
Vallauris Golfe-Juan pour terminer sur la Croisette, au pied des marches du Palais des Festivals et des Congrès à 
Cannes. Le parcours était annoncé très roulant et quasiment plat même si le faux plat de la deuxième moitié de 
parcours pouvait être un gros souci. 
Peu avant le départ, tout le monde intègre son sas, l’ambiance et le stress montent progressivement. Au coup de 
feu, ça piétine un peu mais dès la ligne de départ franchie, on peut commencer à courir quasi normalement. Allez, 
plus que 42 Km… 
 
Le premier semi, de Nice à Antibes, ne présente pas de difficulté. Parcours 
vraiment roulant et plat, sous un ciel un peu nuageux et une température un 
peu fraîche. Le long du parcours la foule est présente pour nous encourager 
et nous faire oublier que la route est encore longue. Pour ma part, j’ai de 
très bonnes sensations mais je sens que je dois me raisonner pour lever un 
peu le pied et garder des forces pour la suite. J’avale les 10 premiers 
kilomètres sans même y penser,  
occupé à profiter du paysage et des encouragements. Finalement je passe au semi en 1h47′ et les sensations sont 
plutôt bonnes mais c’est à ce moment que commence le plus difficile. 
 
A peine franchie la ligne du semi, que l’on passe sous les remparts d’Antibes et la tournant sur la gauche avec un 
raidillon pas très long mais qui casse bien les jambes. S’ensuit le passage du cap d’Antibes avec une succession de 
faux plats montants et descendants, usant l’organisme. La vitesse commence à chuter. Il faut s’accrocher, d’autant 
que le parcours est encore un peu vallonné à l’approche de Cannes.  
 

 

Puis on arrive sur la Croisette, on passe le dernier ravitaillement, il ne reste que 2 kilomètres 
mais là la Croisette a pris des allures de finish de tour de France, la foule se fait plus dense, 
empiétant de plus en plus sur la chaussée, ne laissant qu’un étroit passage de quelques 
mètres aux coureurs. Mais en découvrant tout ce monde et toute cette effervescence on 
retrouve un peu de force pour finir en beauté.   
Je passe en 3h38′ (Temps puce). L’objectif a été rempli puisque je suis arrivé en moins de 
3h40 même si on nourrit toujours quelques regrets … 

  
GOURDIN ERIC - Dossard n° 5394 - Club : TRI VELOCE ST SEBASTIEN 
Arrivé(e) 2444 ème sur 7856 (10350 inscrits) 
 
Informations diverses :  
Temps 21km - 01:46:58 
Temps 30km - 02:33:39 
Temps Réel - 03:38:02 
 
 

Merci à Henri qui se propose de passer 
la formation d’arbitre pour notre club. 
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Question pour un champion : 
-1990 il était déjà sur les bords des bassins  

de Saint Sébastien. 
-Il a tout de même obtenu 3 records départementaux 
qui tiennent toujours, (100 et 200 NL et 50 PAP) 20 

ans. 
-Aujourd’hui il nage toujours avec les meilleurs, 

mais on ne l’a jamais vu sur un vélo. 
 

-Qui suis-je ?   ====================Î 
 

Les nouvelles tenues ont été validées auprès de la 
société F2P. Arrivée avant le mois de mai. 

  

QUELQUES DATES A NE PAS 
OUBLIER 

 
 Duathlon sur les Iles de Loire le 14 mars 2010. Pensez à 

inviter vos amis et votre famille pour cette rencontre amicale. 
 

 Stage sportif les 27 et 28 mars au creps de la Roche sur Yon.           

 
Au programme : vélo, piscine, sports collectifs ou raquettes, 
cap, ….soirée bowling ? 
 

 Triathlon du club : donnez nous votre avis sur vos envies !!! 
Pour l’instant, on hésite entre le triathlon des Sables d’Olonne 
le 5/6 juin ou celui de    début septembre 
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N’oubliez pas les 
entrainements vélo samedi 
14h, cap jeudi 18h30 et 
natation mardi midi et 

mercredi 21h15 
  
 
 

une poi 

BIKE and RUN 30 janvier 
Merci Dom et les gentils organisateurs !                   

    

     

   

Pour  l’année prochaine, nous avons quelques idées 
pour pimenter l’épreuve…….. 

Anniversaires à souhaiter: 
Hervé Bourdin 04/03    Olivier Peneau 10/04 
Jean Marie Lavenant 04/03    Philippe Nerrière 13/04  
Arnaud Naurais 16/03     Stéphane Martin 17/04 
Arnaud Quéreux 31/03  
 

une poi 

Trail St Jean de Monts   (dans le sable…..) 

 

Kid’s :2500m Thibault :9 min 09 sec 
 
13km : Patrick et Christian 1h 9 min 50 sec, 
Gaetan :1h10min 40sec, Thierry : 1h13min 58 sec 
 
26km : Jean Philippe :2h35min 9 sec 


