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                                                                                          Septembre/octobre 2008 
 

 
 
 
EDITO 
Si , si , on est encore là. La pause estivale nous disperse tous aux quatre coins de la France, mais dès la rentrée nous 
reprendrons nos entraînements en commun et même pour certains des déplacements sur les dernières épreuves du 
calendrier sont prévus. Cette rentrée sera aussi le moment de la passation des rênes entre Dominique et la future 
équipe dirigeante. 
Pour la course à pieds , rendez-vous désormais le jeudi soir , nous partagerons le vestiaire avec les coureurs du 
SNAC , Jean-Pierre continuera de nous torturer avec entre-autre de nombreuses séances de gainage ( venez 
nombreux… ) . Natation comme d’habitude à St Sébastien, avec un créneau en plus le mercredi soir uniquement pour 
le club aux Thébaudières. Nous accueillerons avec grand plaisir de nouveaux triathlètes qui nous apporteront de 
nouvelles idées pour dynamiser la vie du club.   
TM  et CL 
 
 
 
COURSES EN PREVISION (A vos agendas !  ) 
 
07 septembre Triathlon de Villevêque sprint et courte distance  
07 septembre Triathlon de Quiberon sprint et courte distance  
14 septembre Triathlon d’Apremont courte distance et découverte  
14 septembre Triathlon de Feneu (49) sprint et découverte  
14 septembre Triathlon et duathlon découverte Nantes  
20 et 21 septembre Triathlon de La Baule découverte et courte distance  
28 septembre Duathlon vert de la Chapelle Basse Mer avenir, découverte et sprint   
12 octobre Foulées du tram 15 km Carquefou/Nantes  
02 novembre Bike and run 14 ou 28 km St Christophe du Bois (49)  
 
 
CONTACT CLUB : DOMINIQUE LEROY  06 75 97 81 46 OU 02 51 71 05 51  
                                    DOMINIQUE.LEROY45@WANADOO.FR 
 
CONTACT JOURNAL :  CHRISTIAN LE GOFF    CHLEGOFF@CLUB-INTERNET.FR 
Site Internet du TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN :     http://triveloce.free.fr 
 
 
Anniversaires des membres du club en septembre et en octobre : 
 

Vadillo Christophe 03/09     Sénard Frédéric 22/09 
 

LeroyDominique 13/09     Leroy Joffrey 18/10 
 

Tri Véloce      Saint Sébastien 
http:// triveloce.free.fr 
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JO Pékin 2008 : 
 
Après quelques déceptions, ces JO se sont achevés en apothéose, avec la victoire finale des handballeurs français. 
Nos athlètes ont ramené une moisson de 40 médailles, 7 en or, 16 en argent et 17 en bronze. Alain Bernard fut bien 
présent au rendez vous, à lui seul il en ramène 3, une de chaque métal. Julien Absalon a réussi à garder son titre et 
JC Péraud le succède sur la 2ème marche du podium VTT. Du côté des déceptions, bien sûr les triathlètes sont 
passés à côté, on peut regretter qu’ils ne furent pas présents au bon moment, on attendait que les regards se 
braquent enfin sur le triathlon. Laure Manaudou est, elle aussi, passée à travers mais elle avait déjà tant apporté à 
la natation, alors on lui pardonne. Je retiendrais Michael Phelps et ses 8 médailles d’or, Usain Bolt triple champion 
olympique avec en prime trois records du monde, Békélé avec le doublé 5000 m et 10000 m. Mais aussi tous ces 
athlètes dont j’ai oublié les noms mais qui nous tiennent en haleine et qui nous font découvrir différents sports, 
dont les images nous ont fait oublier le contexte politique délicat qui a précédé ces JO. La flamme olympique 
devrait à nouveau briller dans beaucoup d’yeux dans 4 ans à Londres, et tant pis si les anglais nous ont privé de 
l’organisation des prochains jeux. Et maintenant, place aux jeux paralympiques. Leur rayonnement est moins 
important  mais leurs athlètes sont encore plus méritants. 
  
 

 

 
Julien Absalon après la ligne d’arrivée. 

 

 
A.Bernard avant d’entrer dans le grand bain 

 
 
Embrun 2008. 
 
Pour le 25ème anniversaire de ce grand triathlon, nous nous sommes retrouvés à 1100 participants, à 6 heures du 
matin, pour affronter le magnifique parcours des Hautes-Alpes et les éléments déchaînés. Le gros orage de la nuit 
n’annonçait rien de brillant pour cette longue journée. 
Après 3,8 km de nage, les héros du jour ont enfilé leurs tenues de cyclistes, trempées par la pluie, pour entamer la 
partie vélo de l’embrun man : 188 km, 5000m de dénivelé. Si quelques rayons de soleil ont commencé à pointer le 
bout de leur UV sur les berges du Serre-Ponçon, c’est dans le nord que les conditions se sont dégradées. Dans 
l’Izoard certains coureurs ont essuyé une tempête de grêle,  moi-même à Briançon un violent orage me faisait un 
rideau de pluie. La veille au téléphone, Olivier m’avait demandé si j’avais prévu les chaînes pour la montagne. 
Dans l’après-midi, les caprices du ciel ont cessé et c’est maintenant le temps de la course à pied. Un marathon en 
guise de dessert, mais je ne suis pas rassasié, les kilomètres passent et c’est avec une grande joie que je franchis la 
ligne d’arrivée accompagné de mon fils Thomas : 13h15’ contrat rempli c’est mieux que ce que j’avais prévu 
(1h07’/7h43’/4h16’). 
Les années passées Fred et Laurent m’avaient mis l’eau à la bouche, c’est une expérience qu’il faut tenter un jour, 
physiquement c’est dur et long, mais comme dit le dicton : plus c’est long, plus c’est bon. 
 
Thierry. 
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Triathlon de Roth 
Allemagne : Stéphan Grignoux s’est rendu le 13 juillet à Roth pour participer au plus populaire Ironman du monde. Il 
était sur la liste d’attente, mais il a eu la chance de pouvoir courir grâce au désistement de certains coureurs. En 
Allemagne aussi les conditions météo furent plus que détestables, pluie et froid. Après la natation en 1hO3’12’’ en 
dernière vague avec les anciens, il enfourcha son vélo mais une hypothermie et une chute eurent raison de son 
courage: direction les urgences en ambulance. Malgré cet abandon Stéphan a déjà un autre triathlon distance 
IronMan en tête ( Ironman de Nice avec je l'espère des collègues du trivéloce !!!). Victoire à Roth de Patrick Vernay 
meilleur français sur la distance (8h09’34’’). Pour Stéphan, il fut deux fois finisher à Roth en 2000 et 2004 ; son 
abandon en 2008 va-t-il l’encourager à tenter à nouveau l’expérience en 2012 ?  
TM 
 
Avignon 
Une région à découvrir pour ses paysages vallonnés, entre-autre : le Mont Ventoux , les Alpilles , les Cévennes…Tout 
cela avec une grande dose de soleil, ce qui ne gâche rien. Pour ma part, j’ai monté deux fois le Mont Ventoux , la 1ère 
par Bédouin et la 2ème par Malaucenne, car les spécialistes disent que c’est plus dur et il s’avère que c’est vrai , la 
pente y est irrégulière et le pourcentage plus élevé. Pour le paysage , je préfère la montée par Bédouin très 
ombragée jusqu’au lieu dit ’’ Chalet des Reynards ’’  et juste après , le paysage change du tout au tout et devient 
beaucoup plus aride et désertique. Le vent souffle jusqu’au col des tempêtes ( 1829 m ) , un vent qui peut atteindre 
250 km/h . La fin de la montée est ensuite régulière mais il faut appuyer quand-même sur les pédales ( altitude de 
l’arrivée 1909 m ) . Prévoir 2h par Bédouin et 2h15 par Malaucenne pour 25 km de montée. 
Le jour du 15 août , solidaire de Thierry qui lui franchissait l’arrivée de l’Embruman en 13h15 ( chapeau-bas ), j’ai 
effectué ma sortie de 155 km en 6h15 .  
Laurent 
 
Assemblée Générale du TriVéloce Saint Sébastien. 
Le 04 septembre 2008, élection du nouveau bureau, désir de continuer le travail initié par Dominique Leroy. Jean 
Philippe Amigou, Gaétan Vermillard, Laurent Chauvat, Thierry Monneau, Jean Pierre Petiteau au poste d’entraîneur 
course à pied. Petit résumé des actions mises en place par Dominique et son équipe : bike and run du début d’année, 
duathlon des îles de Loire, déplacement club pris en charge par le club, créneau natation dans une nouvelle piscine, 
tenues club triathlon et cyclisme, site internet, journal…. 
 
Sportissimo : Nous serons présents à Sportissimo le 13 septembre, le stand du trivéloce accueillera le public 
l’après-midi et si vous le désirez, venez faire partager votre passion du triathlon.   
 
 

 

La course en bref. 
 

Panne de réveil, un concurrent est parti  
35 minutes après le départ. 

 
Enorme logistique  1200 bénévoles  

pour 1100 engagés. 
 

Un bus de ramassage du ski club des Orres 
pour faire face aux abandons à la pelle  , les 

conditions dantesques ont eu raison de la 
volonté de bon nombre de triathlètes. 

 
1ère femme : Bella Commerford 11h26’06’’ 

 
1er homme :  Xavier Le Floch 10h06’35’’ 
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Téléthon : Le samedi 06 décembre 2008,  
Je souhaite voir le trivéloce sur le téléthon, c’est pourquoi je souhaite organiser une démonstration de triathlon, 
plus sous forme d’un entraînement que d’une compétition au prix de 1 euro par participant, ouvert à tous public. 
Natation :  Nous pouvons bénéficier de la piscine à partir de 14h00. Je vous propose donc de nager pendant un 
créneau de 1 heure à 2 heures, de 14h à 16h00. 
Vélo : Ensuite, nous pourrions rouler de 15h à 17h00, soit 2 boucles de +/– 30km, départ à 15h et 16h00. Ou bien 
une grande boucle de +/- 60km départ à 15h et une petite de 30km départ à 16h00 pour les personnes qui 
nageraient jusqu’à 16h00. 
Course à pied : Pour la course à pied, je vous propose 2 départs, un à 16h et l’autre à 17h00. 
Les membres du trivéloce feraient la démonstration, mais ils pourraient aussi encadrer les différents départs des 
groupes.  
Dites-moi ce que vous en pensez, vos avis seront les bienvenus ! Il me faut répondre à l’OMS pour le mois d’octobre. 
Je souhaite en parler lors de l’assemblée générale du 4 septembre, pour savoir qui serait intéressé par le projet.  
Thierry 
 
Jordan Thiré, qui cette année s’est consacré plus aux courses de vélo qu’au triathlon, s’est qualifié pour les 
championnats de France qui se sont déroulés le 30/08/08 à Clusset en Auvergne. Résultats prochainement…. 
 
Le groupe FLORY, implanté à Cholet (49) depuis plus de 40 ans, crée, confectionne et commercialise des vêtements 
d’image dans des domaines aussi variés que l’hôtellerie, la grande distribution, les services et le transport. Cette 
entreprise nous a fait parvenir une quarantaine de polos et sweets pour nous habiller d’une unité vestimentaire. 
Après les avoir fait floquer, nous vous les distribuerons. 

 
                        RESULTATS :                  

 
Triathlon de St Jean de Monts 29/06/08 
 
70 Thierry Monneau 2h05’44’’ 
97 François Berthonneau 2h09’17’’ 
141 Frédéric Senard 2h14’15’’ 
148 Jean Marie Lavenant 2h15’10’’ 

Triathlon de Nouatre 29/06/08 
 
31 Stephan Grignoux 2h06’42’’ 
53 Olivier Peneau 2h10’38’’ 
67 Herve Bourdin 2h12’40’’ 
95 Dominique Leroy 2h16’23’’ 
181 Christian Le Goff 2h27’29’’ 

Triathlon de Saint Nazaire 06/07/08 
 
47 Fabrice Durand 1h11’52’’ 
77 Christophe Vadillo 1h16’00’’ 
111 Jean Philippe Amigou 1h22’27’’ 
129 Tristan Subervie 1h26’27’’ 

Triathlon vert St Philibert 13/07/08 
(sprint) 
5 Fred Thiré 1h16’18’’ 
60 Vermillard Gaetan 1h37’10’’ 
74 Subervie Tristan 1h46’46’’ 
Ab Leroy Dominique   

Ironman d’Embrun le 15/08/08 
 
 
296 Thierry Monneau 13h15’08’’ 
 

Triathlon de Feins (35) courte distance 
20/07/08 
11 Sébastien Bourdin  2h01’58’’ 
59 Hervé Bourdin  2h16’55’’ 
133 Jean Pierre Petiteau 2h28’04’’ 
174 Jean Philippe Amigou 2h39’56’’ 

Aquathlon Jard sur Mer le 03/08/08 
 
31 Hervé Bourdin 41’32’’ 

Triathlon d’Yssingeaux Courte distance 
03/08/08 
5  Sébastien Bourdin  2h19’47’’  

Duathlon de Sallertaine le 15/08/08 
 
67/118  François Berthonneau  1h39’15’’ 

Triathlon sprint de Larmor Plage 24/08/08 
153  François Berthonneau  1h08’35’’ 
204  Christian Le Goff        1h12’10’’ 

 


