
NEWS LIGUE TRIATHLON #1

Bonjour à vous toutes et tous,
cher-e-s licencié-e-s de Franche Comté.

La ligue souhaite communiquer avec vous par
le biais d’une Newsletter qui évoluera au fil des
mois, celle-ci étant la 1ère. Dans quelques mois,
avec la réforme territoriale, cette news fusion-
nera avec celle de la Bourgogne.

D'ici là, vous découvrirez des infos, l'espace
club, des liens utiles, des visages et des actions…
Vous retrouverez certains de ces visages sur les
épreuves auxquelles vous allez participer.
N’hésitez pas à nous aborder si vous avez des
questions, à nous contacter directement ou par
le biais de votre président, qui est lui aussi par-
tie prenante de la ligue.

Ensemble, nous avons à cœur de mettre en va-
leur le triathlon et les disciplines enchainées.
A toutes et tous je souhaite une excellente pra-
tique, qu’elle soit en loisir et/ou en compétition.
Faites-vous plaisir!! Vibrez Triathlon!

Faites-vous plaisir, vibrez Triathlon !
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Parlons du TRI LION BELFORT dans ce 1er numéro

Chers triathlètes de Franche-Comté,
Le TRI LION BELFORT qui n'organisait jusqu’à maintenant seulement l'Aquathlon de
Belfort, vous propose sa première édition du cross duathlon de Belfort sous l'impulsion
de sa championne de France Elite 2014 de Cross Triathlon, Coralie Redelsperger.
Pour ceux qui ne sont jamais venu sur l'aquathlon et qui ne connaissent pas l'esprit de
l'organisation "by TRI-LION", c'est un mélange de compétition, de convivialité et de
promotion de notre sport et son environnement.
En 2014, le club a décroché la 3è place du trophée Ecosport du CNDS pour l'aquath-
lon, et le cross duathlon sera dans le même esprit: écoresponsable et durable.

L'organisation va vous soigner et voici tout ce qui vous attend :
- 4 épreuves pour tous les âges et tous les niveaux de pratique.
- Des parcours traversant le patrimoine historique, les forts autour de la cité du Lion

avec des points de vue splendides (qui seront indiqués pour ne rien manquer).
- Restauration et buvette sur place, parkings urbains gratuits au pied de la citadelle.
- Une tombola pour les participants, les spectateurs et les bénévoles.

Pour les enfants : des médailles aux couleurs des organisations du TRI-LION, la
plaque VTT en souvenir, des friandises ...

Pour les adultes : de la boisson de récupération "artisanale locale" en kdo finisher.
- Des bons de réduction pour tous chez nos partenaires.
- Un pass multisite offert, valable 1 an pour visiter la citadelle

(Grand souterrain, Musée d‘Histoire, Espace Bartholdi et le Lion)
et les musées (Tour 46, Musée des Beaux-arts et Donation Jardot).

- une arrivée dans la citadelle ... frisson garanti.

Contact : bertrand.harrer.tlb@gmail.com
Infos : http://trilion-belfort.fr/cross-duathlon/ 

05/2015

CLUB LIGUE FC
À L’HONNEUR

TROMBINOSCOPE
Qui sont les membres actifs de la Ligue ?

Retrouver notre organigramme sur le site
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=23932 

NOTRE
CONSEILLER
TECHNIQUE
LIGUE

Tom DUREUX
t.dureux@hotmail.fr

En formation DEJEPS triathlon
UPFR des sports Besançon - Master 2
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

ÉPREUVES A VENIR, CHEZ NOUS ! MAI & JUIN

Les épreuves recommencent
le Challenge aussi !

• 08/05/2015 Bike and Run de Villers le Sec
• 14/05/2015 Cross Triathlon de Port Sur Saône
• 17/05/2015 Cross Duathlon de Belfort
• 24/05/2015 Triathlon du Pays de Montbéliard
• 30 et 31/05/2015 Triathlon de Belfort
• 07/06/2015 Triathlon Vauban Besançon
• 14/06/2015 Triathlon de Chalain
• 28/06/2015 Triathlon du Lac de St Point

Retrouvez tous les liens pour accèder aux inscriptions ici :

http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/index.php?page_id=8456

TRIATHLON
du pays de montbéliard
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24 mai
2015

info club
www.paysdemontbeliard-triathlon.fr

PROCHAINE
NEWSLETTER
- Info club : transmettre vos info

à t.dureux@hotmail.fr
pour le 22 mai 2015

- Focus club en juin :
le TRIATH’LONS

- Point provisoire D3 triathlon,
étapes régionales.

RÉPARTITION
DES LICENCES
- 310 licences “FEMME”
- 739 licences “HOMME”

QUIZZ
AUX LICENCIÉS
- qui a été champion

du monde en paraduathlon
sur la saison 2014

réponse >> chantal.peltier39@orange.fr
LA 1ÈRE BONNE RÉPONSE GAGNE

une place pour participer au 
triathlon Vauban de Besançon 
le 7 juin 2015 à la Gare d’eau
(épreuve SPRINT OPEN)

Date limite de participation : 7 mai 2015

Renseignements
www.triathlondevesoul.com

Mairie de Villers-le-Sec :
03 84 75 57 03

gtvhs70@gmail.com

30 et 31 mai 2015
Organisé par TERRITOIRE DE SPORT

contact@triathlondebelfort.fr

www.triathlondebelfort.fr


