
AUTUN TRIATHLON

Les jeunes triathlètes en stage

Le 01/03/2017 à 09:18

 Le groupe de jeunes triathlètes lundi au stade Saint-Roch  Photo Jean-François
ROBERT
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Durant  3  journées,  lundi,  mardi  et  mercredi  derniers,  les  jeunes

triathlètes du club autunois ont suivi un stage afin de les préparer aux

différentes  épreuves  qui  les  attendent  «  La  première  échéances

importantes va avoir lieu à Chalon-sur-Saône dimanche 19 mars avec

les  qualifications  pour  les  championnats  de  France  de  duathlon  »

précise Olivier Massard, dirigeant « Ce stage a pour but de remotiver les

jeunes et de créer un esprit de groupe ».

Maya Kingma

La présence de cette  jeune triathlète  néerlandaise,  âgée de 21 ans,

membre  de  l'équipe  de  D1  et  16e  des  derniers  championnats  du

monde  U23,  motive  le  groupe  «  Maya  réside  à  Maastrich  et  avait

exprimé le  souhait  de venir  à  Autun pour  s'entraîner  et  surtout  faire

connaissance avec le club » explique Olivier Massard « Avec son ami,

elle est accueillie dans des familles autunoises proches du club ».

Maya avait également envie d'entraîner les jeunes « Dans son pays,

elle entraîne en natation et suit des études de neurosciences ».

L'objectif d'une équipe en division 1

La saison dernière, l'équipe féminine de D1 s'est classée au 5e rang

français,  il  est  vrai,  avec  une  équipe  composée  essentiellement  de

triathlètes étrangères. Selon Olivier Massard « Notre intérêt consiste à

ce que nos jeunes puissent un jour intégrer la division 1. Le niveau est

tel que, si nous voulons conserver notre place dans ce championnat,

nous devons faire appel à des triathlètes d'autres pays. Tous les clubs

procèdent ainsi. Pour disposer de triathlètes françaises, il faut d'autres

moyens financiers ». JFR (CLP)
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