L’interview…
Antoine MALVEZIN est pupille, licencié au Tri lion Belfort. Il a participé à 7 étapes du challenge
et se classe 2ème pupille au général. Il a répondu à nos questions à l’occasion de l’Aquathlon de
Belfort qui s’est déroulé le 11 Septembre. C’était la 8ème et dernière étape du challenge, un peu
spécifique, se déroulant sous forme de tournoi qualificatif avec 2 ou 3 courses à effectuer dans
la journée en fonction de la catégorie.
CTL : Salut Antoine, comment s’est passée la journée de course aujourd’hui ? Les
sensations ?
Antoine : Je suis satisfait. C’était plus facile le matin pour moi car il y avait moins de niveau
natation, je me suis placé à l’avant assez facilement. L’après-midi comme il y avait des plus
grands, j’ai préféré partir sur le côté en natation pour ne pas me faire gêner. En plus j’ai géré
le matin pour aller en finale A en étant régulier dans mon allure, avec quelques changements
de rythmes si des concurrents étaient à ma hauteur.
CTL : Es-tu satisfait plus globalement, de ta saison ?
Antoine : Oui satisfait,
J’ai fais un podium à chaque course sauf Vesoul. Je n’ai jamais été blessé durant la saison.
CTL : Quelles ont été : 1- La course que tu as le plus apprécié cette saison 2- et à l’inverse
quelle a été la plus dure ?
Antoine : La meilleure course a été le triathlon de Malsaucy. La plus dure c’était le duathlon
de Besançon car il y a eu un problème d’organisation sur le parcours vélo.
CTL : Quel est ton point fort ? Ton point faible ?
Antoine : La natation est mon point fort. Mon point faible c’est le vélo.
CTL : Es-tu prêt pour 2017 ?
Antoine : Oui, Je veux conserver ma place sur les podiums.

