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 Le petit mot de Jean Marie 
 

C’est en septembre 2004 que je me suis licencié au Tri Véloce. 
 
Un an après, j’avais écrit un article dans le Tri Futé pour exprimer ma 
satisfaction d’adhérer au Tri Véloce et particulièrement pour son 
ambiance. 
Aujourd’hui, je me permets à nouveau un petit commentaire en mémoire 
des années écoulées et des échanges de mails de ces derniers mois. 
 
Depuis ce mois septembre 2004 que de chemin parcouru ! Le club s’est 
nettement agrandi et se professionnalise d’année en année. 
 
Du duathlon des îles au triathlon de St Julien, en passant pas les stages 
annuels, les nouvelles tri-fonctions, les nombreux créneaux 
d’entrainements, l’augmentation des effectifs dont celui des jeunes 
triathlètes et de nos féminines, que d’évolution ! 
Et je ne vous parle pas de la dernière Assemblée Générale ou même le 
Maire de St Sébastien s’est déplacé en personne. 
 
Il faut se rendre à l’évidence, le Tri Véloce n’est plus ce qu’il était ! 
 
Pour autant une chose n’a pas changée : l’état d’esprit. 
 
Savez vous que vous parcourez environ sur une saison et rien qu’aux 
entrainements, 54km de nage, 1800km à vélo et 324km à pied 
(distances moyennes calculées sur la base d’un entraînement par 
semaine, pour chaque discipline, sur une période de 9 mois  et 
uniquement dans le cadre des séances collectives) 
 
Alors, quelque soit votre niveau, votre motivation et vos objectifs, vous 
pouvez être satisfait d’avoir totalisé ces distances. 
Au delà de vos performances, de nos différences et de nos désaccords 
qui se traduisent parfois par quelques échanges de mails un peu 
« chauds », l’esprit d’équipe et la convivialité sont toujours présents. 
 
Merci à tous les triathlètes du Trivéloce de contribuer au quotidien à 
cette ambiance si chaleureuse ou règne respect et simplicité. 
Surtout ne changez rien, c’est ce qui fait la réputation du club… 
 
Sportivement,                                                         Jean-Marie. 
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JANVIER 2014 ????? 
Piscine de Basse Goulaine 

 St Sébastien 
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Merci une nouvelle fois à Dom 

 

 

Un merci tout 
particulier à tous les 

entraineurs bénévoles 
qui nous encadrent. 
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25 ans) organisés à Riccione (Italie) 

Cette année, le WINTERSPLASH a été organisé par 
Nantes Triathlon 

Pourquoi par le TRIVELOCE EN  2014 !!!! 
 
Cette  année, 4 équipes du trivéloce ont pu concourir dans la bonne humeur 
habituelle. 
Nos deux équipes adultes se sont imposées brillamment face aux jeunes, mais là 
n’était pas l’enjeu… Effectivement, le challenge se trouvait entre les deux 
équipes jeunes : l’une 100% féminine a relevé le défi de pulvériser l’équipe des 
garçons. La récompense offerte aux vainqueurs a permis aux filles de s’imposer 
avec classe. Les garçons piqués au vif ont promis de se refaire sur une prochaine 
édition.  
Gaëtan a soulevé l’idée (qui demande réflexion) de proposer le Trivéloce pour 
l’organisation de la session 2014 dans notre nouvelle piscine. Ce serait l’occasion 
de mettre en valeur le club et la nouvelle installation aux yeux de la 
municipalité… Affaire à suivre. 
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Challenge club jeunes 
Cette année, nous avons choisi de proposer 
aux jeunes de se retrouver notamment sur 4 
épreuves bien ciblées : 
 
Duathlon de St jean de monts le 14 avril 
Triathlon de St julien le 8 mai 
Triathlon des  Sables d’Olonne le 8 ou 9 juin 
Triathlon de  Feneu le 9 septembre  
Le but de ce rassemblement est d’abord que 
les jeunes se retrouvent en même temps sur 
une même compétition, que JP  ou une autre 
personne du club soit présent pour les 
encadrer. La compétition est déjà lancée, 
comme nous avons pu le voir au winterplash 
entre les filles et les garçons. 

 
 
 
   

                                                                                                       

Déjà presque 70 
inscrits au bout d’une 

semaine ! 
Nous atteindrons 
certainement le 

nombre de 500 de 
l’année passée, et 
pourquoi pas 600 
comme le souhaite 

notre président. 
 

Réservez votre 8 mai pour 
nous aider à l’organisation. 
Contactez rapidement un 
membre du bureau pour 
connaitre  votre poste. 

 

Stage sportif  
St Jean de Monts 

 
 

Regroupement dès le samedi matin pour 
les lèves tôt et samedi en début d’après 

midi pour les autres. 
Au programme : 

Course à pieds, vélo (magnifique circuit 
sécurisé avec voiture suiveuse), natation, 

badminton, course d’orientation. 
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Nos partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

      
 

                    
 

       

     

 S.T.I.M.S. 
Société Tuyauterie 

Industrielle 
Maintenance 

Soudure  
 

   

Bike & Run du Triveloce 

Une fois de plus, Dom nous a régalé le dimanche 3 février avec son incontournable Bike & Run du Triveloce. 
 Cette année, l’épreuve s’est déroulée à Pont Caffino. Lors de la reconnaissance du parcours la veille, drôle de 
surprise : la rivière avait débordé et le restaurant aux pieds des falaises baignait allégrement dans 1 mètre 
d’eau. Les berges n’étaient donc pas utilisables.  Dom et son équipe ont du transformer le parcours pour ainsi 
proposer une épreuve un peu plus courte que prévue, mais très grasse….. 
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