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Meilleurs Vœux 2014 
 

Tout le bureau du Trivéloce vous souhaite une bonne et heureuse année 
2014 à vous et votre famille, 

 ainsi qu’une excellente saison sportive ! 
 

                                Le Bureau 
 

 

And the Winner is…  
Le palmarès du challenge Club et 
l’interview du vainqueur             
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Mais pourquoi ?? 
 

 

Mais pourquoi Henry 
fait-il la bise à 

Stephanie après la 
sortie vélo ? 

A vos Agendas… 
 

¾  10/01 : Assemblée générale du Club 
suivi de la galette (RdV à 19h salle de 
la Noë Cottée) 

¾ 26/01 : le traditionnel Bike & Run 
organisé par Dominique 

Réponse en page 3 

 Saint-Sébastien-sur-Loire a reçu le 20 décembre 
son troisième titre de Ville la plus sportive des 
Pays de la Loire dans la catégorie des villes de plus 
de 15.000 habitants.  
 La mairie souhaite nous associer à cette victoire : 
«  votre dynamisme et votre dévouement ont été 
des facteurs essentiels lors de la présentation de 
notre dossier au Jury » 
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    Détoxifiez-vous !!   
   C’est bien connu, la période des fêtes correspond à une alimentation hypercalorique,  riche en 
graisses et en sucres. Début janvier est donc le bon moment pour éliminer les toxines qui 
encrassent notre organisme et rétablir l’équilibre de nos 3 organes foie/intestin/reins. 
Quelques conseils alimentaires : 
- Mangez beaucoup de radis et de légumes verts. Les radis contribuent à dissoudre les 

matières grasses et les légumes verts aident à nettoyer le foie 
- Mettez du jus de citron dans votre eau et sur vos salades. Le jus de citron aide à nettoyer 

le mucus, et contribue à purifier le corps 
- Apportez des ferments lactiques (effet probiotique retrouvé notamment dans les laits 

fermentés, les yaourts, kéfir, mais aussi la levure de bière, le pain au levain,…) 
- Buvez 1,5 l minimum par jour 
- L’alimentation doit apporter un minimum de 30g de fibres par jour (légumes frais, fruits 

frais, céréales et produits céréaliers complets),  et des acides gras essentiels bénéfiques pour 
la santé, oméga 3, 6 et 9. Variez les huiles de bonne qualité, première pression à froid, à base 
d’olive, colza, noix, sésame, noisette… 

 

Actu Jeunes 
 

         

Calendrier des courses en 44 
Course à pied 16-Fev 10Km d’Orvault - Praudière 4 et 10 Km 

 
22-Fev 10 Km du Parc paysager à St Nazaire 10 Km + Enfants 

 
22/23 Fev Trail du Vignoble Nantais au Landreau 9 / 20 (nuit) / 22 / 54  

    Run & Bike 19-Jan R&B des étangs de Saint-Nazaire 10-20-30 Km 

 
26-Jan R&B du club – Lieu surprise 

 
 

02-Fev R&B de St Brevin (à confirmer) 15Km 
    Cross 12-Jan Départementaux de Cross à Vertou 

 
 

26-Jan Régionaux de Cross à Coueron 
     

VTT 26-Jan Rando de Savenay Sillon-Lac 20-35-45-55 Km 

 
09-Fev Vetathlon du Petit Port 4,4 Càp + 18 VTT 

 

Ci-contre une partie du groupe des jeunes 
encadrée par Nicolas Muet, avec Jean Pierre 
Petiteau comme observateur du groupe . 
Nicolas est BF4, il entraîne également sur le 
créneau du jeudi soir pour les adultes. 
Tous les jeunes on commencés les tests du 
class'triathlon qui permet de hiérarchiser tous les 
jeunes triathlètes au niveau national. 
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Challenge « TRIVELOCE Jean-Michel BATARD » 2013 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

               

 

 Mais pourquoi ?? 
 
 
 

      
 
          

 

Mélanger 2 oeufs et 170g de sucre. 
Ajouter 1 yaourt aromatisé à la noix de coco 
Ajouter 150g farine + levure 
Incorporez petit à petit 10cl d'huile 
Hacher grossièrement 200G de chocolat pâtissier et l'ajouter à 
la préparation 
40min au four à 180° 

- Salut Jean Philippe ! Tu es le 1er vainqueur du Challenge 
Tri-véloce Jean-Michel Batard. Est-ce que tu te rappelles 
combien de points tu as engrangés? Et combien de courses 
as-tu fait, duathlon et triathlon? 
- Non j’ai oublié,… peut-être une dizaine. (1394,16 pts) (2 
duathlons, 1 aquathlon, 7 triathlons). 
- Cette année, tu as mis l’accent à l’entrainement dans 
quelle(s) discipline(s)? Et quel est ton volume d’entrainement? 
- J’ai plus travaillé la natation, avec 3 heures par semaine. En 
moyenne, je m’entraine 7 heures l’hiver, et 12 heures l’été. 
- Pour tes concurrents de 2014, peux-tu nous dire si tu 
feras la même saison l’année prochaine? 
- Bien sur que oui ! je veux défendre mon titre ! 
 

- Parmi tes adversaires, de qui te méfieras-tu le plus? 
- Cyrille Vallée, Christian Clément, bien sûr Sébastien Bourdin, et peut-être Jérémi Rousset. 
- Dans quel état d’esprit as-tu fait le challenge? 
Au départ pour le plaisir. Ensuite, je me suis pris au jeu, mais toujours en gardant mon programme 
de courses. Cyrille m’a devancé parfois. J’ai pris la tête du classement lors de ma dernière course. 
 
  Chez les féminines, c'est Lénaick LE MENE qui s'impose largement. Malgré un début d'année 
perturbée par une grave blessure à la cheville, Lénaick a vite récupéré pour enchainer les 
courses et les bons résultats. Bravo à elle. 
  Parmi nos jeunes, les grands vainqueurs sont Maxime Déramé et Emeline ARCHAMBAUD. Une 
belle récompense pour nos triathlètes plein d'avenir. 
 
 

  La saison 2013 étant achevée , l'heure est aujourd'hui au bilan. Le challenge interne est 
désormais baptisée Challenge Trivéloce Jean-Michel Batard, en hommage à Jean-Michel. 
  Ce challenge prend en compte toutes les courses avec deux disciplines enchainées (duathlon, 
triathlon, aquathlon) réalisées par les triathlètes au cours de la saison 2013. 
  Le classement au scratch et le format de la course déterminent l'attribution des points, dans 
les catégories suivantes : homme, femme, jeune homme et jeune femme. 
  Et le grand vainqueur chez les hommes se nomme Jean-Philippe ROLET, avec 1394,16 point. 
 

Pour remercier Stéphanie (et ses filles) de son merveilleux gâteau que nous dégustons le 
samedi après la sortie vélo (Groupe 2 & 3 exclusivement - )  
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Test Matos :  
 

   Présentation du  BH AEROLIGHT RC 
                                          

 

 
 La marque espagnole BH élargit sa gamme de vélo AERO en sortant pour 2014 une machine 
spécialement conçue pour les épreuves de triathlon, l’AEROLIGHT RC. 

Il intègre quelques unes des grandes innovations technologiques et le design de L’AEROLIGHT, qui 
n’est autre que la référence sur le marché du triathlon. 

La géométrie du nouveau cadre AEROLIGHT RC est inspirée de l’AEROLIGHT et même si il est 
moins agressif, il fournit au cycliste une position d’attaque et la réactivité dont il a besoin pendant 
la course. Le tube de direction est plus élevé et la conception de la tige de selle permet d’ajuster 
la selle sur 4 positions pour que le coureur puisse adopter la position la plus détendue ou bien une 
position plus agressive, en fonction du type de compétition. 

Le système original de passage des câbles à l’intérieur du cadre AEROLIGHT RC permet aussi bien 
d’intégrer des systèmes mécanique qu’électronique tout en garantissant une protection optimale. 

Ce vélo est proposé dans 3 niveaux d’équipements à partir de 1999 euros (photo modèle ultegra 11v 
– 3499 euros) 

Le vélo sera visible début d’année à l’Atelier du Cycle à St Sébastien 

           Pascal 

 


