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

Dans quelques mois, nous pourrons parler de
Bourgogne Franche Comté. Nous travaillons
en effet depuis plusieurs semaines à une mu-
tualisation avec les membres du bureau direc-
teur bourguignon et les CTL des deux ligues.
Nous vous offrirons ainsi la possibilité notam-
ment de participer à des challenges inter-ligues,
à des formations etc...

Dans les points forts salués par la Bourgogne,
notre capacité (ligue et clubs associés) à offrir
à nos jeunes des conditions de qualité pour
progresser: bravo à tous les encadrants, qu'ils
soient professionnels ou bénévoles. Avec des
résultats tout à fait remarquables, dans toutes
les catégories, je veux ici saluer également le dy-
namisme des compétiteurs et des organisateurs
franc comtois.

Enfin, nous innoverons à Gray en récompen-
sant la 1ère équipe mixte Championne de
Franche Comté, répondant ainsi au plan de
mixité valorisé par la FFTRI, dans la continuité
du plan de féminisation.

Excellentes vacances

ÉDITO

Agnès
FANJAUD

Présidente LRTRIFC
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Parlons du TRI VAL DE GRAY dans ce 2è numéro

“Chers triathlètes de Franche-Comté, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons les
18 et 19 Juillet prochain, sur le site de la plage de Gray.
Il y en aura pour tout le monde => www.triathlonduvaldegray.com 

Les festivités seront ouvertes le samedi matin à 9h00, avec le départ du triathlon L
(1,8km/88km/20km). Il sera possible aussi d’y participer en relais. Puis à 17h, c’est
une épreuve tri relais uniquement, sur format S particulier (0,5km/32km/6,7km) qui
permettra aux équipes de se confronter. Vous êtes un groupe d’amis, une famille, une
entreprise ou un club, cette course est faite pour vous !

Le dimanche matin, nous débuterons par l’épreuve XS (0,2km/8km/2km) à 9h00. Si
vous souhaitez essayer le triathlon, ou reprendre progressivement la compétition, n’hé-
sitez plus, cette distance sera parfaitement adaptée. Cette épreuve sera accessible à
partir de la catégorie minime.

Ensuite, à 10h15, c’est le triathlon distance S (0,75km/20km/5km) qui débutera.
Les jeunes mini-poussins, jusqu’aux benjamins, pourront courir sur les triathlons 6-9
et 10-13 ans, dont les départs seront donnés à 12h45 et 13h15. Nous terminerons
ce week-end avec le distance M (1,5km/40km/10km) dont le départ sera donné à
15h05. A nouveau, il sera possible d’effectuer cette course également en relais. Cette
course sera support des championnats de Franche-Comté distance M.
Précisons que sur toutes les courses du week-end, des départs décalés seront mis en
place, où les femmes s’élanceront les premières.
Puis nous vous donnerons rendez-vous le 13 septembre, pour le duathlon de Gray.
Bon été à tous !“

Contact : stephanecatalot@wanadoo.fr
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CLUB LIGUE FC
À L’HONNEUR

CHALLENGE LIGUE 2015
RETROUVEZ LES RESULTATS DU CHALLENGE MIS A JOUR
http://triathlon-franche-comte.onlinetri.com/

Barbara RIVEROS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

ÉPREUVES A VENIR, CHEZ NOUS => JUILLET & AOÛT 2015
18&19 juillet : Triathlon de Gray
http://www.triathlonduvaldegray.com/index.php?page_id=21614&news_id=50330

02 août : Triathlon de Dole • http://triathlon-dole-dfforg.e-monsite.com/

23 août : Triathlon Vouglans • http://www.triathlon-jura-vouglans.onlinetri.com/

29&30 août : Triathlon de Vesoul • http://www.triathlondevesoul.com

GRANDES EPREUVES 
05 juillet : Championnat de France “L” à Gravelines
18&19 juillet : Coupe d’Europe triathlon à Châteauroux
26 juillet : Championnat de France d’aquathlon à Baraqueville
23 août : Championnat de France des Ligues à Etel

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

Leaders du challenge Ligue au 10/07/2015

CATÉGORIE “JEUNES”
(Attention, points bonus pris en compte dans ce classement, mais ne figurant pas encore sur la version excel)

Mini poussines Marion ALCARAS TLB
Poussines Elene VARAK TLB
Poussins Adam NESSAKH PMT

Pupilles filles Zélie TSCHENN TLB
Pupilles garçons Robin VAHE TLB

Benjamines Lou MONTEIL GTVHS
Benjamins Mathéo GUERIN TRIATH’LONS

Minimes filles Aimie ROYER GTVHS
Minimes garçons Lucas PACCARD BESANCON TRI

CLUB → TRI LION BELFORT

CATÉGORIE “FÉMININES”

U23 Lena MONTEIL GTVHS
23-40 Clarisse TSCHENN TLB

Masters Rachel DELACHAUX BESANCON TRI
CLUB → BESANCON TRI

CATÉGORIE “HOMMES”
Masters Sebastien MONOT TRI VAL GRAY

CLUB → TRI LION BELFORT

Renseignements
www.triathlondevesoul.com

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

gtvhs70@gmail.com

TRIATHLON DE VESOUL - 30 AOÛT 2015

UN PARTENAIRE À L’HONNEUR

Magasin géré par Yann Gabet, au centre ville de Besançon, vers le
cinéma des beaux arts. Spécialiste du triathlon et du trail, vous pour-
rez y trouver des vêtements techniques, des running, des boissons/de
la nourriture spécifiques aux efforts longs, du matériel de course. Il
assure aussi le flocage de maillots.
Du matériel de cyclisme est disponible sur commande. Enfin, vous
trouverez les conseils d’un spécialiste.

Pourquoi ont-ils choisi de nous soutenir ?
Visibilité Besançon, région, France.

8, rue Gustave Courbet - 25000 Besançon
Tél : 03 81 62 04 09

Horaires du mardi au samedi
de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00

MOT DU CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL

Après une 3ème journée de test class triathlon, le 20 juin dernier, nous
sommes satisfaits de voir la jeune benjamine, Candice Denizot
(GTVHS), atteindre les 170 points class tri. Nous esperons qu’elle
confirmera cette belle performance, sur les championnats de France
Aquathlon fin Juillet. Cela confirme aussi la bonne santé générale de
la Franche-comté en terme de performance, en témoignent les résultats
aux derniers championnats de France à Le Mans.
Nous sommes pressés de pouvoir en découdre avec les 3 équipes
Franc-comtoises, aux championnats de France
des Ligues le 22 Août prochain.
Une place de vice-champion
de France est à défendre.

Les objectifs annoncés
• Minimes : TOP 12

• Cadets : TOP 5
• Juniors : TOP 8


