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Le bureau du nouveau club présente le logo de Cosne Triathlon. © PARDIEU Marie-Dominique

L'o�re sportive cosnoise s'éto�e avec la naissance d'un petit nouveau, le club Cosne
Triathlon, o�ciellement créé la semaine dernière au Parc des Sports, en présence
d'Emmanuel Duthoit, conseiller technique de la Ligue de Bourgogne.

D'abord réservé aux plus de 16 ans
Naissance oui, mais aussi retour puisqu'une section de feu l'UCS le proposait mais avait
disparu depuis une douzaine d'années. Plusieurs passionnés se sont retrouvés autour de
ce projet qui sera, dans un premier temps, à partir de septembre, réservé aux plus de 16
ans.

Dans le département, seuls Vauzelles et Nevers présentent des clubs, logique que Cosne
les suivent car, comme le note Romain Rigaud, un des porteurs du projet, maître-nageur à
la piscine communautaire, « le triathlon se démocratise, il y a quelque chose à faire à
Cosne ». Un noyau dur s'est formé pour prendre des contacts jusqu'à la création lors de
cette assemblée constitutive.

Le président en est Romain Rigaud, les secrétaires Kathleen Bardot et Sarah Gaudry, le
trésorier Antoine Rigaud. Déjà, l'organigramme technique se dessine avec des entraîneurs
: Olivier Bouchard pour deux créneaux de course à pied, le président et Sarah Gaudry pour
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quatre séances de natation.

Deux types d'adhésion
Pour le cyclisme, une piste cosnoise se dessine. Le club proposera deux types d'adhésion,
le loisir mais aussi la compétition. Le club est à la recherche de partenaires.

Une première bonne nouvelle : le champion olympique Fabien Gilot, venu à Cosne pour le
40 e anniversaire du club de natation, a accepté d'être le parrain du nouveau-né.

Contact.
cosnetriathlon@gmail.com
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