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Médical

La saison 2017 bat son plein avec des épreuves qui
gardent toujours un bon niveau de participants et des conditions climatiques plutôt favorables. Le début de saison a
été un peu agité par les élections à tous les niveaux (clubs,
comités, ligues et fédération). Cela permet de constituer de
nouvelles équipes qui vont pouvoir travailler sereinement
pendant une olympiade. Je me félicite d’avoir ainsi de nouvelles têtes au comité directeur de la Ligue, cela permet de
nourrir les échanges , d’avoir du sang neuf avec de nouvelles
idées. N’en déplaise à certains nous sommes tous là, pour la
grande majorité bénévolement, pour le développement de
notre sport et ce développement ne peut se faire que par les
clubs et les organisations.
Bien entendu la ligue est là pour soutenir ce développement et mettre en place des actions pour la structuration des
clubs (formation encadrement technique initiale ou continue,
formation des dirigeants), l’aide aux organisateurs (pack
organisateur avec nouveaux parcs à vélo en construction,
communication, conseil et assistance …), des actions de
développement (féminine, sport santé, paratriathlon, sport
scolaire, raids…), la pratique jeune depuis l’initiation à l’occasion de stages jusque vers le « haut niveau » avec des stages
GRA et le championnat de France Jeune des Ligues (dans
lequel nous avons toujours brillé !!!)...
Et bien vous trouverez dans ce numéro de tribune des
articles qui sont le reflet de tous ces types d’actions qui sont
mises en place localement et dont nous sommes fiers de
mettre en valeur. Alors merci à tous ces bénévoles qui se sont
investis dans leur mission chacun à leur niveau, localement et
dans son domaine de compétence.
Aussi, si vous souhaitez mettre en lumière une action, des
bénévoles, un projet, un club, une organisation, n’hésitez pas
à vous manifester, le journal Tribune est là pour vous.

Bonnes habitudes à adopter
contre les pathologies du
traileur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
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Short but good news
2 Championnats de France sur notre Ligue
Samedi 03 juin 2017 :

Dimanche 04 juin 2017 :

France Jeunes de Triathlon

France Universitaire de Triathlon

à Pierrelatte (26)

à Saint Romain en Gal (69)

La fusion avec la Ligue Auvergne est en marche !
Réunions de présentation de nos 2 Ligues auprès de nos partenaires
institutionnels Auvergne Rhône Alpes :
- Lundi 06 mars 2017 avec la Direction Régionale Jeunesse et Sport à
Feurs (42) dans l’optique de la demande de subvention CNDS,
- Mardi 28 mars 2017 avec la Région Auvergne Rhône Alpes à Lyon
(69) dans l’optique du Contrat d’Objectifs.
Une réunion des salariés des 2 Ligues a eu lieu le mardi 09 mai 2017
à Lyon (69) dans l’optique de se projeter sur les différentes tâches de
chacun et de préparer les échéances à venir.

Coupe d’Europe Junior
Women à Quarteira au
Portugal le 02 avril 2017
- Jessica FULLAGAR (Les Alligators
Seynod Triathlon) encore Cadette, remporte la course !

Championnats de France
des clubs D1 et D3
le 02 juillet 2017 à Valence

Le label, un formidable
outif pour dynamiser sa
manifestation !

- D1 Femme et Homme : 2ème étape
du Grand Prix FFTRI de Triathlon

Label Triathlon Durable

- D3 Femme et Homme : demi
finale zone C de Triathlon

- Bérénice FULCHIRON (Valence Triathlon) cadette aussi, se classe au pied du
podium.

Résultats des France de
Cross triathlon à Calvi
(Corse) le 14 mai 2017

Label Triathlon Féminin

Chez les femmes, Maureen DEMARET (Alligators Seynod Triathlon)
termine 3ème.

Résultats de nos clubs de D1 Triathlon lors
de la 1ère étape à Dunkerque le 21 mai 2017

Chez les hommes, Arthur FORISSIER
(ASM Saint Etienne Tri 42) termine
2ème, et Nicolas DURIN (Mach 3
Triathlon) 1er Master

Label Epreuve Accessible

Valence Triathlon : 4ème équipe Homme
Tricastin Triathlon Club : 15ème équipe Homme

N’hésitez pas à contacter nos
référents.
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Focus sur les écoles de Triathlon en Rhône Alpes
L’excellent travail réalisé au sein de la ligue en direction des jeunes n’est plus à démontrer. En
s’appuyant sur une équipe technique régionale disponible et motivée, le projet génération Rhône-Alpes a porté ses fruits et les instances fédérales soulignent régulièrement la pertinence et
l’efficience de ce dispositif.
L’évolution naturelle du nombre de triathlètes licenciés est connue et naturelle au regard du développement de la pratique sportive individuelle observée tant au niveau national qu’au niveau régional. Pour autant, c’est par la formation que nous construirons le visage tri athlétique de demain.
Nous en sommes tous persuadés, aussi faut-il s’en donner les moyens. La région Rhône-Alpes a
relevé ce challenge d’avenir, les chiffres parlent d’eux-mêmes :
- la ligue compte en 2017, 23 écoles de triathlon : 1 école labellisée 3 étoiles, 10 écoles labellisées 2 étoiles et 12 écoles labellisées 1 étoile
- en 2016, 1014 licences jeunes de 6 à 19 ans ont été délivrées en Rhône-Alpes, ce qui représente une progression de 4,1 % par rapport à 2015
- parmi ces jeunes, 40 % sont des filles
- les écoles de triathlon regroupent 88% des licences jeunes
Au-delà des volumes, les résultats témoignent de la qualité de notre politique en direction des
jeunes :
- le Championnat de France des Jeunes a mis en évidence la qualité des jeunes triathlètes
rhônalpins avec 32 places de finalistes (top 8), 3 titres et 11 podiums
- la région s’est une nouvelle fois illustrée au Championnat de France des Ligues avec 7 équipes
sélectionnées, 3 podiums et 1 titre
- 1 athlète régional a été sélectionné en équipe de France junior
- 23 athlètes font partie intégrante des équipes D1 ou D2 des clubs rhônalpins.
Pour encourageant qu’ils soient, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat de
l’engagement le plus souvent bénévole des éducateurs des écoles de triathlon. Le plus souvent loin
des feux du succès, convaincus et déterminés, ils sont des dizaines à œuvrer chaque semaine pour
faire progresser leurs élèves mais surtout pour leur inculquer ou conforter le gout du triple effort
pour faire des enfants d’aujourd’hui nos potentiels champions de demain. Pour mieux comprendre
leurs motivations, nous avons donné la parole à deux d’entre eux :
Didier RIVET - Mach 3 - 47 ans : Membre du club Mach3 triathlon depuis l’âge de 17 ans,
j’ai toujours eu la passion du sport, du goût de l’effort et surtout du partage. Compétiteur de nombreuses années sur toutes les distances, je me suis de plus en plus investi dans l’école de triathlon
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depuis ces débuts (2008). J’ai amorcé le virage de l’entraîneur depuis 2010 en côtoyant Damien
Aubert sur les différents rassemblements jeunes et en allant voir avec curiosité les stages jeunes
de la ligue Rhône-Alpes. Mes enfants étant tous les deux dans la structure de l’école de tri, je suis
vraiment passé de l’autre côté du chrono ces dernières années. Bf4 en 2014, membre de l’Equipe
Technique Régionale, et bf3 cette année. Je gère l’école de triathlon avec 3 autres bf5 et nous
proposons des créneaux d’entraînement tous les jours sauf le dimanche ainsi que des stages à
chaque vacance scolaire. J’ai la chance d’avoir un métier qui me laisse du temps par périodes,
ainsi, je peux m’occuper au mieux de l’école de triathlon (2 étoiles depuis 2014). Nous avons dû
créer une convention avec le club voisin de natation afin de mutualiser au mieux les créneaux et
les compétences. Les résultats sont corrects avec pour l’instant 7 qualifiés aux Championnats de
France de duathlon, et 9 aux Championnats de France d’aquathlon. Nous avons eu du mal cette
année avec le recrutement des jeunes enfants (8-12ans) et notre classement au challenge jeunes à
dégringolé. Dans l’avenir il va falloir améliorer notre recrutement, c’est une année de transition. Je
voudrais souligner par ces quelques mots l’excellent travail accompli au sein de l’Equipe Technique
Régionale par les entraîneurs, qu’ils soient bénévoles ou salariés, tous œuvrent dans le même
sens et l’ambiance entre nous est excellente. Je suis conscient que, malheureusement, tous les
clubs à label école de triathlon de la région Rhône-Alpes ne sont pas tous impliqués dans cette
démarche commune, l’information est même parfois difficile. Je ne sais pas trop comment avec
notre (énorme) région future, cela va se passer.
Louis GRAYEL - Feurs Triathlon - 20 ans : j’ai participé à la création du club en juillet 2014
et j’en assume le secrétariat depuis. La première année, j’ai juste assuré ce rôle et les missions qui
vont avec. J’ai entrainé quelques fois les adultes pour des stages dans mon cadre scolaire mais
sans plus. En entrainement des jeunes je consacre environ 3 heures par semaine, pas plus car je ne
suis pas sur Feurs la semaine. J’ai suivi la formation BF5 en 2015/2016, c’est à partir de là que j’ai
commencé à prendre en charge les jeunes de mon club. Et je suis actuellement en train de passer
le BF4. J’ai essayé d’organiser la pratique des jeunes de manière plus structurée cette année. Ce
qui me plaît dans l’entrainement c’est tout d’abord de voir que les athlètes prennent du plaisir dans
leur pratique. Au-delà, la satisfaction vient aussi naturellement du fait qu’ils progressent, notamment au niveau des jeunes. J’aime bien être sur le terrain, au bord du bassin, dans les chemins,
sur les routes, ces séances constituent des moments de partage que j’apprécie énormément. Je
suis motivé pour que le club avance, pas forcément au niveau du nombre de licenciés, ce serait
bien malgré tout d’avoir quelques jeunes en plus. Mais je souhaite que nous arrivions à mettre en
place des projets de stages communs et pourquoi pas un jour organiser un évènement. Je suis très
motivé pour que chacun se fixe des objectifs et je me charge de les accompagner dans la mesure
de mes moyens. J’espère que le groupe de jeunes de Feurs va se consolider et grossir. Pour ma
part je souhaite pouvoir encore entrainer les jeunes, car c’est vraiment une activité qui me plaît.
Damien AUBERT - CTL
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Hermitage Tournonais Triathlon : un petit club qui monte !
Hermitage Tournonais Triathlon, situé en moyenne vallée du Rhône dans les villes de Tain
l’Hermitage et Tournon sur Rhône, compte à ce jour 65 licenciés. Il a été créé en juin 2016 et a
commencé à fonctionner le 12 septembre 2016, date d’ouverture de l’Espace Aquatique LINAE
aux associations. Entièrement neuf cet espace accueille le club pour les entrainements natation les
lundi et mercredi de 20h à 21h30, le vendredi de 12h à 13h30 et le samedi de 8h à 9h30. Sur les 65
licenciés seulement une quinzaine sont des triathlètes venant de clubs voisins (Romans, Guilherand
Granges, Valence, Annonay et Triathlon club des 2 Rives) mais des licenciés qui étaient tous des
résidents des villes de Tournon sur Rhône ou Tain l’Hermitage.
Très vite l’envie de faire connaître au niveau de la communauté d’agglomération (ARCHE Agglo)
les disciplines enchainées a été là et l’idée d’organiser un aquathlon a été une évidence de part les
magnifiques espaces en bordure du Rhône, notamment la Via Rhôna, à proximité immédiate du
bassin de natation. Le 02 avril a donc eu lieu la première édition de l’Aquathlon Hermitage Tournonais. Une première édition, parrainée par Tony MOULAI, vice-champion d’Europe de Triathlon
en 2008 et Pierre DOREZ qui se sont montrés très disponibles pour récompenser les plus jeunes
participants. Une première qui n’a pas reçu les encouragements d’une météo pluvieuse et fraiche
mais qui semble avoir trouvé sa place. Le communiqué joint donne plus de détail.
Dimanche 2 avril dernier, malgré une météo plus que maussade 260 concurrents ont participé
au 1er Aquathlon Hermitage Tournonais – épreuve combinant natation et course à pied sans arrêt
du chronomètre.
Pour l’évènement l’Espace aquatique Linaë avait mis à disposition ses locaux permettant ainsi
au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir ce tout nouvel équipement de ARCHE Agglo
ouvert depuis l’été 2016.
Accessible à tous, l’Aquathlon Hermitage Tournonais se déclinait en différentes épreuves de
distances variables permettant à chacun, sportifs amateurs ou expérimentés, adultes et enfants
de participer :
- Aquathlon S (800 m de natation et 5 km de course à pied), distance sur laquelle s’est imposé
Thomas HUSTACHE (ASSP TRIATHLON 69) en 27’51 établissant le premier record et le meilleur
temps course à pied en 17’16. Il s’est imposé devant le prometteur cadet valentinois Alexandre
JOUIN (Valence Triathlon) en 28’53. Alexandre JOIN signe le meilleur temps natation/transition
sortie de parc en 10’. Sébastien JOUFFRET (Montélimar Triathlon) en 29’15 complète le podium.
En féminine c’est Magali MOURIER (Valence Triathlon) termine en 35’05 devant Manon GAUTHIER
(Triathlon Romanais Péageois) et Soazic LE MAUFF (Montélimar Triathlon).
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- Aquathlon Relais sur la distance S, une épreuve très prisée qui affichait complet, qui
a vu un podium totalement Hermitage Tournonais Triathlon avec la victoire de Guillaume FRAISSE
et Grégory PERSONNE en 28’05 devant Marine LARNAUD/Vital EGLAINE en 29’07 et Ingrid
RICHIOUD associée à l’un des parrain de l’épreuve Pierre DOREZ en 29’34.
- Aquathlon XS (400 m de natation et 2,5 km de course à pied) victoire du remporté du
minime Hugo LOHIER (Valence Triathlon) en 16’12 devant Jérémy LASNE, non licencié originaire
VEAUNES (26) et Pilippe RENESSON (Valence Triathlon).
- deux épreuves pour les plus jeunes (500 m de natation et 1,5 km de course à pied
/ 50 m de natation et 500 m de course à pied) affichaient complet et c’est un point qui a réjoui
le club organisateur qui souhaite dès l’an prochain ouvrir une école de triathlon. La course des
10/13ans (52 partants) a été remporté par Gabin GIFFON du Tri 07 PRIVAS en 10’18, 2ème Malo
PERSONNE du TC2R (1er pupille) et 3ème Adam MARGIRIER du Tria 07 Privas.
Cette journée de compétition s’est terminée par la course des 6/9ans qui étaient 24 au départ
et ont enflammé le bassin sportif de l’Espace Aquatique LINAE. Les féminines ont dominé cette
course avec la victoire d’Ema VALETTE (Valence Triathlon) en 3’58 devant Faustine OSTROWSKI
Triathlon Vallon de la Tour et Julia DUPONT du Triathlon Vallée de la Drôme.
Une médaille était distribuée à tous les jeunes participants sur la ligne d’arrivée par le vice-champion d’Europe de Triathlon en 2008, Tony Moulai, le parrain de cette 1ère édition en compagnie de
Pierre DOREZ, Champion de France en 2008 et participants à des coupes du Monde, lors de la
remise de récompenses.
Un des moments très fort de cette journée restera l’arrivée de Françoise IMBERT du Montélimar
Triathlon en Handisport qui a bouclé sa course en 1 :02 :27 sous les encouragements chaleureux
qui réussirent à réchauffer des conditions météorologiques bien fraîches et pluvieuses…
Hermitage Tournonais Triathlon se félicite de la réussite de cette 1ère édition qui a su rassembler
presque autant de licenciés que de non-licenciés venus s’essayer à la pratique d’un sport de plus
en plus populaire. Si l’épreuve de natation se déroulait dans l’Espace Aquatique Linaë, la partie
pédestre qui empruntait le pont Tourssier et la Passerelle Marc Seguin reliant les villes de Tain
l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône a permis aux participants et à leur public de découvrir les abords
du Rhône et leurs vues sur les belles collines Drômoises et Ardéchoises.
L’Aquathlon Hermitage Tournonais a réuni de nombreux sportifs clubs de la région : Valence
Triathlon, Montélimar Triathlon, GUC Triathlon -Grenoble, Privas Triathlon, Triathlon Romanais Péageois, mais aussi des non licenciés originaires d’ARCHE Agglo.
Une 1ère édition qui annonce, peut-être, la naissance d’une nouvelle épreuve phare sur le territoire…..
Joël DURIEUX - Président Hermitage Tournonais Triathlon
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Mach 3 Triathlon :
un début de saison en fanfare !
France Jeunes de Duathlon à Bondoufle (91) dimanche 02-04-2017

Bike and Run d’Aveize (69) - Champions
Rhône-Alpes - dimanche 12-02-2017
C’est reparti pour Mach3 Triathlon qui a lancé sa saison ce
week-end au Bike and Run d’Aveize. De nombreux podiums et
un club récompensé comme le plus représenté avec 44 athlètes
sur les courses de la journée. Sur le XS de 7 km, victoire d’Emma ROUSSAT et Sophie ALLIAS, cadettes, qui remportent la
1ère place féminines, de même pour les cadets Antoine JAIMET
et Anthony DI GIROLAMO. Podium minimes avec Léo ANIZAN
et Thomas MICHON, 3ème.

Nombreux ont été les jeunes de l’Ecole de Triathlon de Mach3, ce
dimanche 2 avril au stade Robert Bobin de Bondoufle dans l’Essonne.
Une enceinte remplie pour les championnats de France jeunes de Duathlon réunissant les catégories minimes, cadets et juniors. Deux formats
de course différents, les minimes parcourant 2,5km de course à pieds,
13km de vélo et enfin 1,9km à pieds. Pour les deux autres catégories,
il fallait courir 5km, pédaler 20km et enchainer encore 2,4km à pieds.
Un déroulement de course sous les yeux de Vincent LUIS (7ème au JO
de Rio et en équipe de France) venu admirer un niveau de compétition
élevé.
Léo ANIZAN, minime parmi 124 concurrents, se classe 34ème. Performance pour Thomas RIVET, 13ème scratch en 00:55:30, à +00:01:22
du Champion de France. Du haut niveau chez nos cadettes, Sophie
ALLIAS, Emma ROUSSAT, Alexandra BERGER, Charlotte ROUSSAT
et Garance TOURNIER qui se classent respectivement 66ème, 69ème,
84ème, 90ème et 95ème dont les écarts de temps sont infimes à ce
niveau de compétition.

Dans la course S sur 15,7km, 3 équipes remportent le titre de
Champions Rhône-Alpes de Bike & Run 2017. Nathalie CELTON / Sébastien AMICE, Véronique SUBRIN / Elisabeth PRAT
en Toutes catégories et Céline JAIMET / Corinne BONNEAU en
master.
Marie CORPEL – Chargée de communication à
Mach3 Triathlon

Duathlon des FERREOLS- 1/2 finale des championnats de France
D2 femme de Duathlon de la zone C - dimanche 26-03-2017
Dimanche 26 mars 2017, Digne les
bains recevait la 1/2 finale des championnat de France D3 homme et D2
femme de Duathlon de la zone C.
Présence féminine de Nathalie CELTON, Elisabeth PRAT et Marie DUJARDIN en équipe sur un distance S (course
à pied 4,6km / vélo 18,6 km / course à
pied 2,4 km) qui prennent la 3ème place
et se sélectionnent pour les Championnats de France de Duathlon des Clubs
D2 à Parthenay le 09 avril.
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Sélectifs France Jeunes d’Aquathlon dimanche 12-03-2017
Dimanche, Mach3 Triathlon était à Rillieux pour un aquathlon sélectif pour le championnat de France des jeunes qui
aura lieu à Montceau-les-Mines le 8 juillet. Neuf d’entre eux
ont obtenu le sésame, un nombre jamais atteint. Les minimes
et benjamins avaient à effectuer 400m en natation et 2km en
course à pied. Chloé FOURCADE et Margot RIVET en benjamine, Léo ANIZAN en minimes se sont qualifiés. Les cadets et
juniors devaient parcourir 1000m de natation et 5km de course
à pied. Alexis ROCHAT en junior, Antoine JAIMET, Thomas
RIVET, Emma et Charlotte ROUSSAT, et Garance TOURNIER
chez les cadets et cadettes obtenaient également leur billet.
Une grande satisfaction pour les entraineurs Didier RIVET,
Jean-Marcel NAVARRO et Jérôme FOURCADE qui se félicitent de leur partenariat avec Pays Viennois natation.

XTERRA MALTE - Sélectifs Championnat du monde X-terra à Maui
- dimanche 02-04-2017
Jeudi, nos triathlètes de Mach3 Triathlon se sont
envolés pour Malte où se déroulaient le dimanche les
sélectifs pour le Championnat du monde X-terra à
Maui. Une variante du cross Triathlon avec 1.5km de
natation enchainé de 34km de VTT puis 11km de trail.
Nicolas DURIN et Maxime DANON, 8ème et 10ème au
scratch, 1ers de leur catégorie remportent leur Billet
pour marquer l’essai avec un titre de Champion du
monde à Maui. Belle performance de Céline JAIMET
sur la deuxième marche du podium.
Des distances régulières de Xterra incluant aussi une
distance sprint (la moitié), pour tous de découvrir les
paysages étonnants de Malte et de la Méditerranée,
avec Séverine DURIN et Anne POUTARD- BERTOLO,
respectivement 5ème et 9ème au scratch féminin.
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Les « triath’elles » du club
d’Aubenas Triathlon
En France, le triathlon au féminin c’est 24% de licenciées sportives et 48% de licenciées loisirs. Un
chiffre en constante progression, puisqu’il a doublé en 7 ans pour les premières!
Au club d’Aubenas, nous sommes fiers d’arborer une belle représentation féminine avec 9 licenciées sur ce jeune club totalisant 36 triathlètes! En effet: Claire, Eloïse, Murielle, Marie-Antoinette,
Faustine, Catherine, Lucie, Aurélie et Amandine ont toute choisi de «vibrer Triathlon».
Mais qu’est ce qui a pu les motiver à passer à l’acte et franchir le cap de la licence ?
Pour Claire, 31ans « c’est Catherine Ribeyre (déjà licenciée au club d’Aubenas NDLR) qui m’a
donné envie de faire du triathlon et le souvenir de mon enfance à Coucouron. Ce qui me conforte
dans mon choix c’est la qualité des rencontres, la variété des entraînements et in fine l’effort le jour J».
Pour Murielle, c’est l’envie» de partager avec les autres ce goût de ces trois disciplines, d’être
stimulée et de progresser (...) j’ai commencé à 50 ans pour dire que tout est possible ?!».
Enfin, le triathlon c’est aussi l’art du dépassement de soi-même: Marie-Antoinette confirme: «A 44
ans, je relève un challenge personnel qui me décuple mon énergie pour me reconstruire personnellement et professionnellement (...) le triathlon constitue «un juste équilibre où se relaie en permanence
la force morale et la force physique (...) Ce défi du tout devient possible : le développement personnel
par excellence!».
Ainsi, le 16 avril 2017 c’était l’occasion de composer la toute première équipe féminine du club
pour se lancer sur le Triathlon S en équipe de Montélimar! Au programme, 700m de natation dans
le bassin extérieur de 50m de la piscine Aloha, suivis de 20kms de vélo sur les environs d’Allan pour
finir sur 5kms de course à pied sur les bords du Jabron!
Une belle ouverture de saison pour le club, puisque les 5 participantes du club (qui réalisaient pour
certaines leur tout premier triathlon, comme Marie-Antoinette) ont prouvé avec brio que le triathlon
n’est pas qu’une affaire d’homme, et qu’il est surtout à la portée de toutes celles qui souhaitent se
lancer dans une nouvelle aventure sportive! Attention, addiction assurée!
Nous vous rappelons que le club d’Aubenas vous attend nombreux et nombreuses pour le Triathlon des Gorges de l’Ardèche du 24 au 26 août 2017!
Amandine JOURJON

Nouvelle manifestation pour les
Jeunes au calendrier 2017 :
Aquathlon du Pays de Saint Marcellin
« Nouveauté 2017 dans le pays de St Marcellin. Après le succès du triathlon en avril, l’ACO
Triathlon organise un aquathlon spécifiquement destiné aux jeunes de 6 à 19 ans. Il aura lieu le
samedi matin 10 juin entre 9h et 13h.
Le programme est le suivant:
- 6/9 ans : 50m natation en piscine de 25m et 550m de course à pied sur un parcours type
cross essentiellement sur herbe (60 places)
- 10/13 ans : 200m natation et 1100m de course à pied mixte, herbe et goudron (70 places)
- 14/19 ans: 300m natation et 200m de course à pied mixte chemin et goudron (80 places)
Toutes les infos sont en ligne avec les parcours, les
horaires exacts, les tarifs et le lien pour s’inscrire en ligne
http://www.acotriathlon.fr/l-aquathlon-pays-de-st-marcellin/
Inscriptions ouvertes à partir du 31 mars et cloturées le
jeudi 08 juin à minuit.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez
contacter Frédérik Delaye au 06.35.96.92.18.
Frédérik DELAYE - responsable organisation

Licenciée au club d’Aubenas Triathlon
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Réussite totale pour la demi finale Sud-Est Jeunes
au Triathlon de Grignon Albertville
Ce 14 mai, jour de demi-finales des Championnats de France Jeunes, a été et restera une formidable journée pour le club Albertville Tarentaise Triathlon : une organisation efficace, magnifiquement
orchestrée par Anthony Bourille et Lionel Rodenburg, un fabuleux site qui démontre que le lac de
Grignon est un superbe atout pour le bassin Albertvillois, un parcours vélo S atypique, musclé et
plébiscité, des conditions météo parfaites et des courses de toute beauté !
C’est là l’occasion de remercier tous les contributeurs : nos partenaires institutionnels et privés
pour leur support logistique, matériel et financier ; les officiels et arbitres qui font partager leur passion avec un état d’esprit irréprochable ; les bénévoles d’un jour et de toujours ; et bien sûr les
adhérents du club qui se sont mobilisés avant, pendant et après l’évènement pour faire de cette
journée une vraie réussite.

Sur le plan sportif,
plusieurs triathlètes de la Ligue Rhône-Alpes sont montés sur la boîte :
Benjamines : 2ème Ambrune DEBROUX (Albertville Tarentaise Triathlon)
Minimes Filles : 1ère Fanny NUSSBERGER (Trisalève Annemasse Agglo)
2ème Emilie NOYER (Vallons de la Tour Triathlon)

Un clin d’oeil particulier pour saluer et remercier la présence sur cette épreuve des représentants
de la Fédération Française de Triathlon Jean-Marc Grossetête, Pascal Godel et Claire Grossoeuvre
; c’est une vraie fierté pour nous que de relever de tels challenges et de savoir les réaliser le jour J !

Minimes Garçons : 1er Simon BRISSAUD (Valence Triathlon)

C’est aussi l’occasion de féliciter tous ces triathlètes venus de loin pour s’affronter dans une
ambiance bienveillante qui donne la chair de poule.

Cadets : 2ème Thomas RIVET (Mach3 Triathlon)

Bravo à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la montée de Saint Guérin... car oui,
nous espérons bien voir revenir cette épreuve l’année prochaine sur ce fabuleux terrain de jeux !

Cadettes : 1ère Jessica FULLAGAR (Les Alligators Seynod Triathlon)
3ème Emma LOMBARDI (Vallons de la Tour Triathlon)
Juniors Filles : 3ème Elsa VIAIN (Valence Triathlon)
Juniors Garçons : 1er Maxime FLURI (Valence Triathlon)
3ème Pierre MORAZ (Valence Triathlon)

L’équipe d’organisation - Albertville Tarentaise Triathlon
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Maxime MENNESSON raconte ses courses :
Coupe d’Afrique à Rabat
Le samedi 15 avril se déroulait la coupe d’Afrique de Rabat. Nous étions 45 athlètes au départ, avec
beaucoup de triathlètes Européens, ce qui donnait une bonne start list pour une coupe d’Afrique.
Un premier départ fut donné mais malheureusement se fut un faux départ. La plupart des athlètes
dont moi avons effectué 50 mètres à fond pour finalement nous faire arrêter par les kayaks. J’ai donc
laissé beaucoup d’energie dans ce faux départ.
Mon deuxième départ fut très délicat, effectivement mon pied glissa et je perdis de précieuses
secondes (voir photo). A la première bouée, je suis très mal placé et je vois la course qui part très mal.
A la sortie de l’eau je sens que je ne suis pas avec les premiers. En sortant de la transition je vois un
groupe se former devant moi, je fais alors le forcing pour rentrer sur ce groupe.

Grand Prix FFTRI D1 à Dunkerque
Le dimanche 21 mai se déroulait la D1 de Dunkerque. Ceci était ma première D1 en tant qu’athlète
après avoir suivi devant mon ordinateur pendant plus de 4 ans les athlètes du Valence triathlon sur
chaque étape.

Le départ à pied fut extrêmement rapide. Au bout d’un kilomètre, un groupe de 10 athlètes se
forme derrière les 5 échappés. Je suis très content à ce moment d’en faire partie mais je suis
clairement en surrégime pour tenir cette allure sur 5 kilomètres. Du premier au deuxième kilomètre, je
baisse de régime et perds beaucoup de temps sur ce groupe. La suite sera mieux, je réussis à relancer mon allure pour rattraper deux athlètes lâchés à leur tour par le groupe. Je finis finalement 12ème
de cette course avec un bon temps course à pied. En effet je bats mon record de 20 secondes sur
un 5 kilomètres en course. Cette course s’est finalement bien finie après avoir plutôt mal debutée, de
plus elle me permet de remonter au classement mondial. J’occupe actuellement la 363ème place de
ce classement après y avoir fait mon entrée 3 semaines auparavant.

Le départ de la course fut donné à 14h15 dans le port de Dunkerque dans une eau à 16 degrés.
Après un bon départ, au bout de 50 mètres je me fais littéralement « défoncé ». Résultat à la première
bouée au bout de 200m me voilà dans les 5 derniers. J’essaie tant bien que mal de remonter
quelques athlètes sur le retour mais à 100 mètres de la sortie de la natation, un dernier coup vient
finir de m’enlever mon bonnet et mes lunettes. Je finis la partie natation tant bien que mal à une
place bien loin de mes habitudes. Après une transition bien effectuée je pars à vélo avec l’espoir
d’accrocher un bon pack. Malheureusement après 1 tour vélo sur les 5 à effectuer, je me retrouve
dans le quatrième et dernier pack. La collaboration est nulle, la course est pliée. Ma deuxième
transition sera catastrophique, loupant mon emplacement je dois faire demi tour et à mon arrivée
à ma place, le vélo à côté de moi déborde sur mon emplacement. Je finis par faire tomber les 2
vélos mais je peux enfin mettre mes chaussures de course à pied. Au final, je pars avec un retard
considérable sur la tête de mon groupe. Après 2 kms rapide à rattraper plusieurs athlètes, je coince.
Je préfère ne pas puiser dans les réserves pour réattaquer les entraînements forts cette semaine.
Je termine donc les 3 derniers kilomètres faciles, la place finale étant de toute façon complètement
inutile. Cette première D1 aura été catastrophique du début à la fin en espérant pouvoir faire mieux
début juillet à l’étape de Valence.

Les prochaines échéances arriveront vite avec le triathlon régional de Romans le 30 avril avec du
bon monde au départ. Suivra ensuite ma première D1 à Dunquerke le 21 mai.

Maxime MENNESSON - Valence Triathlon

Nous formons finalement un groupe de 30 athlètes derrière 5 échappés. Malheureusement l’entente à vélo n’est pas du tout bonne. Malgré quelques tentatives d’échappées de ma part, il m’est
impossible de s’extraire de ce gros groupe. Nous rentrons finalement avec un retard conséquent de
40 secondes sur les 5 athlètes de tête.
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Bonnes habitudes à adopter contre
les principales pathologies du traileur
Pour vous aider, le Docteur Gilles Damalix, médecin de la Ligue Rhône Alpes de Triathlon nous
dresse une synthèse des principales pathologies du traileur et des bonnes habitudes à adopter :
« Chez les traileurs les pathologies rencontrées sont essentiellement des complications de
« surutilisation » de l’appareil locomoteur, en particulier des tendinites. Les problèmes médicaux
dont souffrent les participants d’une épreuve d’ultra -trail sont aussi variées ; exemple d’une étude
sur l’UTMB en 2009 (R. Blondel) : orthopédiques 42 %, cutanées 19 % (dermabrasions), digestifs
18 % (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées), métabolique 15 %, (fatigue
extrême, hypothermie, déshydratation, hypoglycémie, lipothymie, malaise vagal, hyponatrémie
avec très peu d’urgences graves mais à ne pas négliger sur les longues distances).
Une autre étude menée sur la Diagonale des Fous en 2012 (M. Dujardin) confirme que les
blessures les plus fréquentes en trail sont à 18 % des entorses de chevilles et à
14 % des tendinites du genou.
Les différentes études épidémiologiques confirment l’augmentation des blessures orthopédiques de « surutilisation » avec l’augmentation des distances. Cette tendance générale des
traileurs, y compris les pratiquants les moins entraînés à participer à des courses de type ultra en
distances, mais aussi en dénivelé, n’est pas anodine en terme de santé. J’insiste donc sur l’intérêt
d’une bonne préparation à la fois qualitative mais aussi progressive avant de se lancer sur des
distances importantes, même si pour la FFA, un trail de moins de 42 km reste classer comme
« trail court » !
Quant à l’entorse de cheville, l’ennemi numéro un des traileurs mais aussi de nombreux
triathlètes, je conseille surtout aux pratiquants de ne pas la négliger : le traitement doit toujours
être bien conduit, même pour une entorse dite simple, ce qui est jamais vraiment le cas pour
un coureur à pied, comportant une phase de repos, plus ou moins immobilisation, puis une
phase de réadaptation. La phase de réathlétisation après une entorse de cheville est
fondamentale et personnellement, je propose au sportif blessé, un plan d’action détaillé sur un
agenda précis. Lui remettre un plan d’action écrit est plus utile qu’une simple ordonnance d’anti
inflammatoire, d’ailleurs pas toujours nécessaire : cela permet de mieux respecter les consignes
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mais aussi de reprendre l’activité sportive progressivement, en diversifiant la pratique. Le triathlon
et les autres disciplines enchaînées permettent cette variation : recommencer par de la natation puis du vélo en alternance avec de la rééducation spécifique permet au sportif
de ne pas rester au repos trop longtemps et c’est à la fois intéressant pour une meilleure cicatrisation
ligamentaire mais aussi pour le moral.
Il faut s’appuyer sur les kinésithérapeutes du sport afin de se faire aider dans son programme de réathlétisation, personnalisé, sans faire d’erreur et bénéficier de nouvelles techniques
de réadaptation, plus adaptées que le simple travail de proprioception sur plateau de Freeman : rééducation proprioceptive en méthode alternative, renforcement dynamique des muscles éverseurs, renforcement dynamique avec des appareils type Myolux ou autres.
Le sportif doit aussi consulter son médecin du sport afin de réaliser le bilan de son entorse de cheville, souvent synonyme d’instabilité chronique, soit mécanique par les lésions associées,
soit purement fonctionnelle avec la répétition des entorses, afin de corriger cette instabilité et d’éviter
la récidive, qui au fil du temps provoquera une arthrose précoce. Il faudra corriger cette instabilité,
avec l’aide parfois des podologues ou parfois simplement en améliorant sa technique de foulée, sa
chaussure….
Pour résumer, l’entorse de cheville est toujours sérieuse chez un pratiquant régulier mais des solutions existent en s’aidant de professionnels habitués aux sportifs. Les blessures font certes
partie de la vie du sportif mais bien prises en charge, elles ne doivent pas empêcher
de poursuivre le sport, qui reste bénéfique pour la santé. Ne pas désespérer ni perdre le
moral, le temps des immobilisations et des arrêts longs est révolu, sous réserve que l’on accepte de
diversifier son activité, d’essayer d’autres sports et de respecter les consignes des professionnels de
santé formés. »
Dr Gilles DAMALIX - Médecin Ligue
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www.triathlonrhonealpes.com

Ligue Rhône Alpes de Triathlon
33 rue Saint Nestor
69 008 Lyon
ligue@triathlonrhonealpes.com

