
Objet : bravo et merci 

Envoyé : 23 mai 2016 7:14 PM 

De : Martin  

À : trienghien95@club-internet.fr 

Cc :  

Bonjour, 

 

Un grand bravo et un grand merci encore à l'organisation sans faille. Malgré ces conditions 

très difficiles, vous avez assuré une organisation phénoménale et sans faille. Félicitations à 

tous les bénévoles pour nous avoir souri et encouragé sous la pluie jusqu'au bout, vous êtes au 

top. A l'année prochaine! 

 

Bertrand. 

 

 

Objet : Remerciements - Tri 2016 

Envoyé : 23 mai 2016 4:43 PM 

De : "aurélien ." > 

À : trienghien95@club.fr 

Cc :  

Bonjour, 

je tenais à remercier tous les organisateurs, les arbitres, les bénévoles pour leur gentillesse, 

leur temps, leur patience et leur disponibilité. 

Leurs encouragements, leur dynamisme dans ces conditions difficiles ont été des signaux 

généreux très forts et touchants. 

Merci à eux,  

Aurélien 

 

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise 

Envoyé : 23 mai 2016 2:39 PM 

De : Jerome  

À : trienghien95@club.fr 

Cc :  

Bonjour, 

Merci pour ce bon moment, mon premier triathlon fût une réussite grâce à vous et 
surtout grâce aux bénévoles, peu importe le temps le plaisir était là. 

Un merci particulier à Irène pour ces encouragements 

RV l’année prochaine sans faute 

  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise 

Envoyé : 22 mai 2016 9:59 PM 

De : Marc  

À : trienghien95@club.fr 
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Merci beaucoup de la part de tout le club Racing Multi Athlon (RMA Paris triathlon) pour 

cette très belle organisation toujours aussi sympa malgré la météo 

 

Un spécial merci aux bénévoles si nombreux et compétents tout au long de la course, c’était 

impressionnant ! 

 

Et surtout : à l’année prochaine  

 

 

De : Julien Raux  

À : trienghien95@club.fr 

 

Hello Triathlon d'Enghein, 

 

Merci pour cette très belle organisation pour ce qui fut notre premier triathlon.  

Très belle expérience que nous allons renouveler grâce à vous.  

 

 

De : David  

À : trienghien95@club-internet.fr 

Cc :  

 

Bonjour, 

Je voulais remercier l'organisation et les bénévoles pour ce week end,  

c’était une réussite! 

 

 

---- Sebastien a écrit ---- 

bonjour, 

Excelente organisation malgré les conditions climatiques, bravo ! 

 De : FABIEN  
Envoyé : dimanche 22 mai 2016 20:35 
À : trienghien95@club-internet.fr 
Objet : Re: Memo pour dimanche 

 

Bonsoir 

 

je tenais tout d'abord à vous féliciter pour votre organisation et surtout remercier les 

bénévoles. 

(c'était mon 1er triathlon) 

 

 

De : Pascal  

À : Trienghien95 <trienghien95@club-internet.fr> 

Cc :  
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Encore merci pour cette organisation sans faille aujourd’hui malgré des conditions 
climatiques difficiles.  Vous avez eu raison de choisir la couleur jaune cette année pour les 
T.Shirt des bénévoles car c’étaient nos petits rayon de soleil sur le parcours... encore une fois 
merci à eux et à vous ! 
 
  
De : Emmanuel  

Date :27/05/2015 08:46 (GMT+01:00)  

Objet : Triathlon enghien val d'oise  

bonjour,  

je tenais à vous féliciter pour cette très bonne organisation. 

il s'agissait pour moi d'une première expérience, et j'ai particulièrement apprécié de pouvoir 

faire le parcours vélo sur un tracé complètement sécurisé à la circulation. 

BRAVO !!! 

sportivement,  

Emmanuel 

 

 

De : Patrick 

Date :26/05/2015 17:26 (GMT+01:00)  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 
Bonjour,  
 
je tiens a vous remercier vous et votre équipe de bénévoles pour cette organisation, qui une fois de 
plus était parfaite....  
je vous remercie.  
P.R. 

 

 

De : Thomas  

Date :26/05/2015 17:08 (GMT+01:00)  

Objet : Re: Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

Bonjour, 

 

Juste ce petit mail pour féliciter toute l'équipe de l'organisation 

1er triathlon pour moi, et du début jusqu'à la fin, il n'y a vraiment rien à redire : 

 

- que ce soit sur les inscriptions, la clarté des infos et retours de demandes, le site internet 

TOP 

- ou bien la veille pour la récup des dossards : très pratique (ça permet de se lever plus tard :)) 

- le jour de la course, c'était top et les bénévoles sont très encourageants et leur utilité sur le 

parcours vélo : indispensable et parfait 

 

Un grand merci encore 

vous avez concquis un futur habitué 

 

Thomas 



 

De : Olivier  

Date :26/05/2015 12:48 (GMT+01:00)  

Objet : Triathlon M  

Merci à l'organisation et aux nombreux bénévoles qui font que cette course reste 

incontournable ! 

Toujours un plaisir d'attaquer la saison avec ce triathlon M ! 

Et encore merci à la météo de nous avoir gâté ! 

A l'année prochaine. 

Olivier, club Racing Multi Athlon Paris section triathlon 

Olivier  

 

De : Djazira  

Envoyé : mardi 26 mai 2015 08:57 

Objet : TRIATHLON SOISY ENGHIEN- SOUVENIRS  

Bien le Bonjour à tous,  

EH bien voilà, nous l’avons fait ! Et quelle matinée ! 

Que du Bonheur, de la joie et de la bonne humeur ! 

Une excellente expérience humaine avec du partage, de la solidarité et du Pep ’s !! 

Merci à nos supporters venus nombreux ! Ça fait chaud au cœur ! 

Merci à Pascal Gallé pour l’accompagnement et pour nous avoir mis à l’honneur sur le 

podium ! 

 Rendez-vous l’année prochaine avec plus de participants !!!!! 

 Djazi  

 

 

Expéditeur: Fabrice  

Date: 26 mai 2015 09:04:33 UTC+2 

Objet: Bravo au VMT 

1000 bravos au VMT pour cette journée du 24 mai. Autant la météo vous n’y êtes pour rien 

(encore qu’à force je me demande si vous n’avez pas un truc magique), autant le reste est 

organisé de manière plus que parfaite. Un grand merci aux bénévoles, entre votre duathlon et 

le triathlon, vous êtes au Top !!! 

 

Fab 

 

 



De : Sebastien 

Envoyé : mardi 26 mai 2015 08:15 

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise [Merci pour tout] 

 

Bonjour, 

Un petit message pour vous remercier pour l’organisation de cette épreuve. 

Il s’agissait de mon 1
er

 triathlon. 

Organisation impeccable, bonne ambiance tout le long du parcours et surtout encouragement 

de tout l’encadrement avec la haie d’honneur à l’arrivée. 

Un très bon souvenir, merci à tous. 

 

Sébastien  
 
 
De : Christophe  
Envoyé : mardi 26 mai 2015 08:03 
Objet : Re: Triathlon Enghien Val d'Oise - memo pour dimanche 
Bonjour  
Merci pour le tri, j'ai passé un bon moment. 

Cordialement  
Christophe 

 

lun. 25/05/2015 12:16 

De : Matt 

voilà de nombreuses années que je participe au M. Encore bravo à l'organisation, aux bénévoles qui ont fait un 
travail magnifiques, les encouragements sur le bord, tout était parfait. Ce fut un très grand moment.  
 
Bien sportivement, 
 
Matthieu, SO Houilles Triathlon 

 

lun. 25/05/2015 11:43 

De : Antonny 

De l'avis de beaucoup, encore toutes nos félicitations pour l'organisation des triathlons d'hier ! Top ! 

 

lun. 25/05/2015 11:42 

De : Rito 

Merci Merci, pour mon 1er triathlon je suis revenu sur les terre de mon enfance voir même 
adolescence. 
Merci a l'organisation et merci aussi........ 
Bénévoles pour leurs sourires et les encouragements. 
Les Motards pour leurs accompagnements. 
Et Merci a vous tous, je vais m’entraîner pour faire mieux l'année prochaine.  
MERCI a bientôt  

 



 

lun. 25/05/2015 11:15 

De : gyeeeaaah 

UN GRAND MERCI 

Ce petit message pour vous remercier de la superbe organisation pour ce qui fut mon premier 

CD. 

Un énorme bravo à TOUS les bénévoles qui nous encouragent à chaque passage devant eux, 

ça donne vraiment du baume au coeur. 

Je n'ai qu'une hâte c'est de revenir l'an prochain :) 

 

Encore merci 

 

Guillaume 

 

lun. 25/05/2015 11:05 

De : Annesoj 

Félicitation à tous pour cette organisation . Vous nous avez ainsi permis de participer 
et de profiter au maximum . Je revenais me tester en xs après 9 ans d'absence . A 
chaque  fois je me dis que je devrais passer la pas et me lancer dans l'aventure 
triathlon ...à l'année prochaine ....encore merci ....Anne Sophie  
 

 

lun. 25/05/2015 09:18 

De : Frédéric 

Bonjour 
Premier Tri pour moi, superbe découverte avec une belle organisation. Des bénévoles encourageant 
à chaque poste et chaque passage, un joli parcours avec une belle bosse en vélo...et la météo que 
vous nous avez commandé, idéale!! 
Bref à l'année prochaine. 
 
J'ajouterais juste un point, dans les résultats il serait super d'avoir le classement par discipline. Ou 
bien s'il est possible d'avoir le classement en excel pour faire l'exercice soi même. 
 
Sportivement en presque ancien traileur du coup :-)= 

 

Lun. 25/05/2015 08:32 

De : Jean Eudes 

Bonjour,  

 

Je tenais à vous féliciter et vous remercier de nous offrir la plus belle épreuve de la région 

parisienne depuis des années.  



 

C'était ma 2ème participation et rien à redire. Le travail des bénévoles et de la police est 

exemplaire pour nous permettre de rouler en toute sécurité. Jamais avares d'encouragements 

qui plus est.  

Parcours vélo exigeant idéal pour un début de saison à conserver, cette côte fait l'âme de ce 

triathlon.  

 

Les gros plus: 

-le sas pour déposer les sacs, très bien géré, 

-les bénévoles, la police, la croix rouge sur le parcours vélo pour une sécurité optimale, 

-l'ambiance générale, que de sourires !  

 

 

Hâte d'y retourner l'année prochaine. Merci encore !  

 

Jean eudes 

 

 

lun. 25/05/2015 08:13 

De :Xavier 

Un grand MERCI aux organisateurs pour cette belle course et à tous les bénévoles pour votre soutien 
et vos encouragements tout au long du parcours! 
 
Xavier= 

 

dim. 24/05/2015 21:43 

De :Mathieu 

MERCI 

Félicitation à toute l’équipe organisatrice pour cette super compétition.  

Et merci à tous les bénévoles pour leur travail, surtout sur le parcours vélo !!!   

 

A l'année prochaine peut être !!!  

 

 

dim. 24/05/2015 19:56 

De :Antoine 

Triathlon Enghien Val d'Oise 

Bonjour à tous, 

Inscrit depuis 6 mois maintenant au club tnt d'ézanville, je participais aujourd'hui à mon 

premier triathlon.  



Je voulais vous féliciter pour votre super organisation et la gentillesse de vos bénévoles qui 

tout au long du parcours n'hésitaient pas à donner de la voix pour nous motiver et nous 

encourager. 

C'était vraiment une super expérience et nul doute que je serais de retour l'année prochaine.  

A bientôt  

Antoine - TNT EZANVILLE 

 

 

dim. 24/05/2015 19:42 

De : Stephane 

Triathlon Enghien Val d'Oise 

Bonjour, 
 
Merci pour cette épreuve XS découverte pour moi, grand moment et super 
organisation !!! 
 
Merci d'avance. 
 
Stéphane 
 

 

dim. 24/05/2015 19:28 

De : Anne 

Triathlon Enghien Val d'Oise : Bravo !!! 

Bonsoir 
Un grand bravo aux organisateurs de ce beau triathlon Nous avons fait le M cet après midi: chapeau 
pour l'organisation, les centaines de bénévoles qui ont assuré la sécurité, la bonne ambiance,  les 
encouragements. 
C'était une très belle après midi, on a un peu de mal a se remettre des 3 cotes de St Prix :) Encore 
une fois bravo et merci a tous !! 
 
Anne du club de Fresnes 

 

 

De : Frédéric 

Date :22/05/2014 23:30 (GMT+01:00)  

A : Triathlon Enghien Val d'Oise  

Objet : Merci...  

 



J’ai couru le M dimanche. Excellente course. 

 

Un grand merci et bravo pour l’organisation. 

 

En plus, les photos quelques jours après, c’est super. 

 

Frédéric 

 

From: Stéphanie 
Sent: Thursday, May 22, 2014 8:23 PM 
To: trienghien95@club.fr 
Subject: Triathlon Enghien Val d'Oise 
 
Bonjour, 
 
Un très très GRAND MERCI, pour les sympathiques bénévoles du staff qui m'ont aidé pour mon 
changement de pneu dans mon dernier tour et ainsi me permettre de finir mon second triathlon. 
 
Merci aussi à tous les bénévoles pour la sécurisation des carrefours, ce qui nous a permis de rouler 
sereinement (et le plus vite possible...) 
 
Au plaisir de revenir. 

 

 

De : Sébastien  

Date :22/05/2014 16:47 (GMT+01:00)  

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

Bonjour à toute l’organisation, 

 Un grand merci pour cette belle épreuve sous un soleil radieux !! 

 Je n’ai pas fait des tonnes de triathlon mais je peux vous assurer que vous faite partit de ceux 

parmi les mieux organisés ! on voit bien que l’organisation est bien rodée. 

Une mention spéciale à tous les bénévoles pour leurs sourires, leurs encouragement et leur 

gentillesse, sans ces personnes là, il n’y aurai pas de courses possibles ! 

Sportivement ! 

Sébastien de la 3S’ PRIT RUN 

Dossard 223 sur le format XS. 

 

De : Isabelle  

Date :22/05/2014 13:33 (GMT+01:00)  

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  
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Je vous envoie ce mail avec un peu de retard mais je tenais à  vous féliciter pour votre 

organisation. 

 

Les bénévoles: 

Je craignais ce triathlon à cause du parcours vélo.Je ne pensais pas qu'un jour je monterais 

cette cote et bien j'ai reussi et 

j'en suis très contente.De plus le parcours vélo était très bien sécurisé: un nombre de 

bénévoles impressionnant, bien visible  

(garder les mêmes maillots pour l'année prochaine ) et surtout: vous leur avez donné la 

consigne de nous encourager ou quoi??  

 Ils ont tous été supers!  

  

Les ravitaillements: 

Vu la chaleur , j'ai beaucoup apprécié le ravitaillement en CAP. On avait au moins dix verres 

proposés pour boire et s'arroser. 

Trop top! 

  

petit point négatif: (vraiment parce qu'il faut en trouver) 

  

- les bouées ne sont pas très visibles.Plus grosses aurait été plus agréable. 

Le lac a une mauvaise réputation mais je ne l'ai pas trouvé si désagréable.Je m' attendais à 

pire. 

Il suffit juste d' éviter de boire la tasse!! 

  

- Il y avait très peu de triathletes du VMT inscrits sur le tri .Je sais que vous privilegiez les 

bénévoles mais c'est dommage 

que votre club ne soit pas plus représenté. 

   

Voila j'ai repris le triathlon cette année après un arrêt assez long et je ne regrette pas d'avoir 

participer à cette course qui pour moi 

était mythique, inaccessible et que pour les pros....eh bien je la trouve dur mais accessible et 

ouvert à tous!! 

  

Bravo à toute l' équipe organisatrice et tous les bénévoles et j'espere être disponible l' année 

prochaine pour le refaire. 

  

Dernière chose: j'en profite pour passer un message: 

  

En plus du club TSF, je fais partie du club d'athlétisme de Beauchamp. 

Pour la 3ème édition, nous organisons les 6 h de Beauchamp le samedi 14 juin. 

  

Pour plus de précision, voici le lien: 

http://acbeauchamp.blog4ever.com/articles 

  

Course très conviviale 

  

N'hesitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

Nous vous attendons pour passer une journée sympa !! 

 Isabelle  

  

 
From: Bertrand  
Sent: Wednesday, May 21, 2014 3:30 PM 

To: trienghien95@club-internet.fr  
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Subject: Triathlon Enghien XS 

  
Bonjour,  
  
j'ai participé au triathlon XS dimanche dernier, je voulais vous faire part des mes 
remerciements car j'ai trouvé l'organisation très bien avec toute la sympathie de l'équipe de 
bénévoles. 
  
Merci par avance 
  
Très bonne continuation  
 
Bertrand  (dossard 369) 

 

 

  

 

 
 

From: philippe 
Sent: Tuesday, May 20, 2014 10:56 PM 

To: trienghien95@club.fr  
Subject: Félicitations pour l'organisation et merci aux bénévoles 

  
Bonjour, 
Je suis heureux et "fier" d'avoir terminé mon premier Triathlon XS à presque 50 ans, et ce 
grâce à une organisation efficace et aux encouragements des bénévoles tout au long du 
parcours. 
Dès à présent je réserve la date du Triathlon d'Enghien 2015 dans mon agenda. 
Encore merci, continuez ainsi. 
Philippe 
 

 
From: Antony 
Sent: Monday, May 19, 2014 7:24 PM 
To: trienghien95@club.fr 
Subject: Retour Triathlon Enghien Val d'Oise + Question 
 
Bonjour, 
 
Un grand bravo pour toute l'organisation et les bénévoles ! Une bien belle journée pour un super 
premier triathlon. J'en redemande ! 
 
Merci, 
Antony - TSF95  
 

 

 
 

From: Olivier 
Sent: Monday, May 19, 2014 7:29 PM 

To: trienghien95@club-internet.fr  

Subject: Merci 
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Bonjour,  
  
Merci à vous et un grand merci aux bénévoles pour ce triathlon M que j'ai pu courir hier. 
  
C'était mon retour sur triathlon, je n'avais pas couru depuis 3 ans, et quel plaisir ! 
  
Très belle organisation, très beau parcours 
  
Sportivement, 
  
Olivier , club Racing Multi Athlon Paris section Triathlon 

 

 

 
 

 
 

 
From: Frédéric 

Sent: Monday, May 19, 2014 8:17 PM 

To: trienghien95@club.fr  
Subject: Triathlon Enghien Val d'Oise 

  
Bonjour, 

  

Merci  pour cette superbe journée , temps ,organisation, parcours etc… 

Malheureusement pour moi étant blessé au tendon d’Achille je n’ai pu finir l’épreuve, je me 

suis arrêté après le parcours vélo. 

  

Frederic  dossard 114 

  

Merci beaucoup 

  

A l’ année prochaine 
 

 

De : Emmanuel  

Date :19/05/2014 14:18 (GMT+01:00)  

A : trienghien95@club-internet.fr  

Cc :  

Objet : Perte de lunettes de soleil sur tri M  

Bonjour, 

  

Bravo pour votre superbe organisation d’hier et les encouragements des nombreux 

bénévoles ! 

C’était ma 1
ère

 participation au M (après le Découverte il y a quelques années) et j’ai 

beaucoup apprécié les parcours 

 Emmanuel  
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TCSQY 

 

 

De : Tatiana  

Date :19/05/2014 11:14 (GMT+01:00)  

A : trienghien95  

Objet : merci!  

 

C'est pour la 2ème fois que je reviens sur ce triathlon XS, vraiment beaucoup de plaisir, 

organisation impeccable et bénévoles très chaleureux! ça donne bien envie de faire le M avec un 

peu plus d'entrainement.  

 

Merci à toute l'organistion!  

Tatiana, dossard N° 31  

 

 

 

De : Matthieu  

Date :19/05/2014 10:41 (GMT+01:00)  

A : trienghien95@club-internet.fr  

Objet : A propos du tri  

 

Bravo aux VMT et à la foule de bénévoles. Ce fut une très belle course, comme toujours, avec son 

lot de difficultés, la chaleur en plus  

 

Merci à tous et à l’année prochaine 

 

Un triathlète heureux d’en baver 

 

Matthieu 

SO Houilles Triathlon 

 

 

 

De : Régis  

Date :19/05/2014 08:58 (GMT+01:00)  

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

Bonjour à toute l’équipe,  
 
Je tenais à vous remercier pour cette organisation extraordinaire du triathlon d’Enghien.  
C’était ma reprise en triathlon et j’ai été comblé !  
Les bénévoles sur le parcours ont été aux petits soins à tout point de vue et n’ont pas 
lésiné sur la sécurité et les conseils d’hydratation.  
Ils m’ont permis de me relancer aux moments les plus difficiles.  
Je vous remercie de bien vouloir leur transmettre ce message.  
J’espère être des vôtres l’année prochaine pour avoir la possibilité de revivre les mêmes 
émotions.  
Régis 

 

De : Xavier  

Date :19/05/2014 07:03 (GMT+01:00)  
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A : Triathlon Enghien Val d'Oise  

Objet : Merci  

 

Bonjour, 

 

Au nom de l US palaiseau triathlon nous tenons a vous remercier pour cette superbe 

organisation. Nous avons passé une bonne journée de compétition ou comme vous avez pu le 

voir une grande partie de notre club était reuni. 

 

Merci a chacun de vos bénévoles sur le parcours, disponibles et souriants et tout ça sous la 

chaleur... 

 

Merci 

 

Xavier couget pour lUSP 

 

De : karifleu  

Date :18/05/2014 22:03 (GMT+01:00)  

A : Triathlon Enghien Val d'Oise  

Cc :  

Objet : Re: Transfert de dossard Triathlon Enghien du 18/05/14  

Bonsoir, 
  
J'ai donc pu participer au CD d'Engien qui est décidément une belle course. 
Encore merci d'avoir permis ce transfert de dossard et un grand merci à toute l'organisation, parfaite. 
  
Cordialement. 
  
Alexandre (N°371 ) 
 

 

De : Guillaume  

Date :18/05/2014 21:20 (GMT+01:00)  

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

J'étais impatient de faire mon premier triathlon. 

C'est fait depuis ce matin avec le découverte. 

Très chouette expérience, organisation au top, un grand plaisir ! 

Merci pour votre dévouement ! 

 

Guillaume 
 

 

 

 

 

 

 

 
From: françois 
Sent: Sunday, May 18, 2014 8:30 PM 

To: trienghien95  

Subject: Triathlon CD d'Enghien - Remerciements 
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Bonjour,  
  
ce message pour vous remercier chaleureusement pour la belle journée de Triathlon, 
au non de toute l'équipe ASM BOUYGUES.  
  
Comme je viens le l'écrire à mon équipe, ce que vous faites est "miraculeux" pour 
notre sport en région parisienne:  
 

"Un petit miracle ce tri d'Enghien. On sait qu'il devient impossible d'organiser des 
épreuves cyclistes ou des triathlons en région parisienne. En plus, la Seine, interdite 
maintenant à la baignade, était le terrain de natation des triathlons de Paris, 
d'Andrésy, de Bondoufle et de Sartrouville. Ces 4 triathlons aujourd'hui disparus 
(pour Sartrouville, on espère encore). 
 

Alors BRAVO au club de triathlon de la Vallée de Montmorency pour cet 
exploit. 
 

LONGUE VIE AU TRIATHLON D'ENGHIEN !" 
 

François Apicella - ASM BOUYGUES 

 
 
From: Olivier  
Sent: Sunday, May 18, 2014 7:45 PM  
To: trienghien95@club.fr  
Subject: Un grand MERCI aux organisateurs et aux bénévoles  
  
Merci à tous pour ce merveilleux moment. C'était mon premier triathlon et quel bonheur 
dans ces conditions. Merci aussi aux encouragements tout au Long du circuit.... 
  
A l'année prochaine 
  
Olivier= 
 
 
From: michel 
Sent: Sunday, May 18, 2014 7:40 PM 

To: trienghien95@club.fr  
Subject: Merci aux bénévoles 

  
Chapeau pour l'organisation et  un grand merci aux bénévoles qui nous informaient : sur 
l'état de la route (glissante vers Montlignon), donnaient des conseils (hydratation), 
guidaient...tous très motivés et super aimables,   
MERCI 
  
Michel  
  

 

 
From: béatrice 

Sent: Sunday, May 18, 2014 6:19 PM 

To: trienghien95@club.fr 

Subject: Triathlon Enghien Val d'Oise 
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Bonjour,  
Un grand bravo pour l organisation vmtiste toujours nickel ! Et bravo à tous les sportifs ayant 
notamment braver les grenouilles du lac;-))) 
Pour l année prochaine, casquettes ! Le produit a été demandé par plusieurs.  
 
Bon repos bien mérite.  
 
Beatrice 
 
 
From: alice  
Sent: Sunday, May 18, 2014 5:59 PM  
To: trienghien95@club.fr  
Subject: Triathlon Enghien Val d'Oise  
  
Merci à toute l'organisation!! 
C'était mon premier triathlon , sous le soleil que du bonheur!!= 
 
 

De : Pierre  

Date : sam. 01/06/2013 21:05 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

 

Bravo pour l'organisation remarquable. 

Merci aux bénévoles et à toute l'équipe organisatrice. 

Que du sport et que du plaisir. 

Pierre 

 

De : Gilles  

Date : jeu. 30/05/2013 14:08 

A : trienghien95@club-internet.fr  

Objet : Organisatioon.  

 

 

Mer à vous les personnes qui rendent possible cette événement. Que vous avez été adorable.... 

Quand vous m'avez juste considéré, moi sur le bord de cette belle manifestation. Je suis le 

papa de Louise Guillou la numéro 12 je crois. Elle pleurait de rage, & de froid. Après 

crevaison!.. Abandon, elle était dépité, vous avez contribué à lui redonner le moral grâce à 

votre gentillesse, votre humanisme. Merci à tous vous êtes simplement magnifiques tous 

sécurité orga, & ambulance médecin. Gilles Guillou, le père de Louise.  

 

GiEnvoyé de mon iPhone 

 

De : Irene  

Date : jeu. 30/05/2013 09:32 
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A : trienghien95@club.fr  

Objet : Remerciements  
 

Voilà je l'ai fait ce petit Triathlon XS ... et c'est grace à toute l'équipe d'organisation. 
  
Un vrai grand merci pour m'avoir permis de réaliser cette expérience inoubliable !  
  
L'année prochaine , je remets ça :-) 
  
Merci , merci , merci ! 
  
Irène 

 

De : diane  

Date : mer. 29/05/2013 13:05 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise 

Pour nous aussi c'était notre premier triathlon .  

Un très grand merci pour cette sensationnelle organisation. 

Promis on sera là l'année prochaine et Kim Lan sera sur la ligne de départ !!!!!! 

 

Très bonne fin de journée  

À très bientôt 

 

Diane   

 

From: sergio 
To: trienghien95@club.fr  
Sent: Tuesday, May 28, 2013 8:35 PM 
Subject: Triathlon Enghien Val d'Oise 

 

Bonjour a tous, 
 Je prends ma plume informatique pour vous féliciter sur l’organisation de cette 
épreuve , c’était mon premier triathlon ( découverte) et franchement quel plaisir de 
faire une compétition et d’être entouré avec autant de professionnalisme, de A à Z 
tout était parfait, de l’accueil pour retirer son dossard jusqu’a la fin sur la ligne 
d’arrivée vous êtes au top. QUEL PLAISIR 
Un super merci aussi à toutes les personnes très nombreuses qui veillent a notre 
sécurité sur le parcours et leurs encouragements qui font très plaisir quand on en 
peut plus comme moi. 
 Promis je reviens l’année prochaine en essayant de faire mieux que 247ème. 

ENCORE BRAVO A TOUS. Cordialement 
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Damien De : Emmanuel  

Date : mar. 28/05/2013 12:28 

A : trienghien95@club.fr  

Objet :  

Bonjour, 

 

L'organisation du triathlon était super, le cadre est lui aussi très bien et l'ambiance au top 

malgré ce froid !!! 

 

En espérant voir au plus vite les photos de la course, si vous savez quand est ce qu'elles seront 

mises en ligne ! 

 

Cordialement. 

Décheron  

 

De : Damien  

Date : mar. 28/05/2013 12:12 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

Bonjour, 

Félicitations pour l’organisation de dimanche, c’était mon premier triathlon et c’était 
super intéressant ! 

Cordialement 

Damien Nogent Solidarité Triathlon  

 

De : Tatiana  

Date : mar. 28/05/2013 12:01 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : merci  

 

Merci beaucoup pour cette excellente organisation et tous les bénévoles très chaleureux qui 

m'ont encouragé tout le long du parcours. 

Cordialement, 

Tatiana 

 

 

 

 

 

 

De : jf.d  

Date : mar. 28/05/2013 10:44 

A : trienghien95@club.fr  
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Objet : merci encore !  

 

Bonjour 

 

Bravo pour votre organisation , 

l'ambiance ,comme d'habitude, était très sympa. 

 

Amicalement et sportivement  

 

et à l'année prochaine 

 

 

 

 

De : Vincent  

Date : mar. 28/05/2013 09:25 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

 

Bonjour, 

 

Merci pour l'organisation qui était super ainsi qu'un grand MERCI a tous les bénévoles!!!! 

 

Sportivement, Vincent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De : Francois  

Date : lun. 27/05/2013 22:36 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : MERCI !  

 

Mon premier tri (découverte), et grâce à vous, pas le dernier. Vous m'avez donné la fièvre.  

 

Merci à tous les organisateurs et les bénévoles qui nous ont encouragé, sécurisé, aidé. Merci 

merci merci. 

 

Et à l'année prochaine (en CD qui sait?). 

 

Francois dossard 306.  

 

 

 

 

De : Fabian  

Date : lun. 27/05/2013 21:49 
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A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise /// Bravo & Merci  

 

Hello, 

Merci à tous les bénévoles et aux organisateurs pour ce tri dont l’organisation est parfaite. 

Continuez !!! 

A l’année prochaine. 

FABIAN 

 

 

 

De : arnaud  

Date : lun. 27/05/2013 19:46 

A : trienghien95@club-internet.fr  

Objet : Remerciements  

 

 

Bonsoir à tous, 

 

Je tenais à féliciter et remercier les organisateurs ainsi que les bénévoles pour ce moment de 

bonheur et de convivialité. 

C'était mon premier triathlon et je crois que ce ne sera pas le dernier, j'ai pris un réel plaisir à 

participer à cette épreuve encore un grand merci au bénévoles qui tout au long du parcours 

nous on encouragé. 

Rendez-vous l'année prochaine. 

 

Arnaud (Dossard 224) 

 

 

 

 

De : emilia.  

Date : lun. 27/05/2013 19:42 

A : trienghien95 <trienghien95@club-internet.fr>,Pascal Gallé <galle.mrg@wanadoo.fr>  

Objet : Remerciements  

Bonjour à Tous les Membres du VMT, 

Pierre de COUBERTIN à dit, je cite ”Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue 

pour en triompher, la difficulté pour la vaincre.” 

Merci à vous tous pour cette organisation parfaite de la 12 éditions du Triathlon d’Enghien. 

Cela nous à permis  d’honorer la citation de pierre de COUBERTIN  
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Mais n’oublions pas la participation active, dynamique, chaleureuse et bien d’autres adjectifs 

qualificatifs de tous les bénévoles. 

Grace à eux nous étions en sécurité. 

Mention spéciale pour la charmante fleur du parcours. 

A très bientôt pour de nouvelles aventures. 

Très cordialement 

Dossard 395Mathilde  

 

 

De : " François"  

Date : lun. 27/05/2013 17:28 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

Bonjour à toute l’organisation , 

 Je vais certainement venir compléter la vague  d’éloges qui s’abat sur le mail du tri 

enghein95 depuis hier !! mais je tenais moi aussi à vous remercier pour tout : L’organisation, 

l’arbitrage, POUR LES SUUPER BENEVOLES, pour l’ambiance et je sais que si vous aviez 

pu faire venir du soleil et quelques degrés de plus dans le lac vous l’auriez fait !!!  

 C’était mon 1
er

 triathlon….il m’a juste donné envie d’en faire d’autres…… 

 Merci encore et à l’année prochaine 

F.L 

 

De : Alexandra  

Date : lun. 27/05/2013 15:52 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien 2013  

Bonjour, 

 Première expérience pour notre groupe de 7. 

Un très grand merci à tous les bénévoles dont les encouragements permettent des miracles ! 

A l’année prochaine avec un peu plus de soleil ! 

  

Dossard N° 286, 229, 219, 61, 77 et 87 
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De : Mathilde  

Date : lun. 27/05/2013 15:46 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : merci !  

bonjour, 

mon baptême de triathlon passé.... je tenais à remercier l'organisation pour hier. Bravo, 

chapeau, épatant ! 

merci particulièrement à l'encadrement et ses encouragements tout au long de la course. 

MERCI A TOUS... 

au taquet pour l'année prochaine ! 

sportivement vôtre ! 

Mathilde  

 

 

 

 

De : pascal  

Date : lun. 27/05/2013 15:31 

A : trienghien95 <trienghien95@club.fr>  

Objet : Remerciement  

 

 

Hello Jean François 

  

Un grand MERCI pour votre accueil hier, encore une fois, et comme tous les ans c'etait 

vraiment une belle journée de sport. 

  

Même si l'eau etait une peu froide... voire très froide... le soleil etait quand même un peu au 

rendez vous pour la partie velo ( AH !!!  cette  côte..) et pour la partie CAP ! 

  

Merci à tous les bénévoles qui etaient présent sur la totalité du parcours pour nous avoir 

securisé la route et encouragé en permanence !! 

  

Pas de soucis rendez vous l'année prochaine je l'espere avec une eau moins froide et du soleil 

! 

  

Merci aux organisateurs et aux bénévoles du VMT 

  

Sportivement 

  

Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

De : david 

Date : 27 mai 2013 14:50:33 

A : trienghien95 <trienghien95@club.fr>  
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Objet :    

 

 

Bonjour, 

 

Ce triathlon restera un excellent souvenir sur tous les plans! Je m'associe en effet totalement 

aux remerciements concernant les bénévoles. Outre l'aspect sécurisant de leur présence sur 

tout le parcours et notamment le parcours vélo, leurs encouragements et leur enthousiasme 

étaient le meilleur allié des coureurs! 

 

A l'année prochaine!! 

Dossard 260 

 

 

 

De : Philippe  

Date : 27 mai 2013 10:53:12 

A : trienghien95@club-internet.fr  

Objet : Un grand merci  

 

Merci à toute l'organisation pour cette belle course. 

Une mention particulière à l'équipe de bénévoles dont la densité et les encouragements 

rendent la course (un peu) plus facile. 

Une mention très spéciale à la "fleur" qui a dû lutter avec fremeté et courtoisie contre des 

automobilistes qui voulaient absolument prendre la portion bloquée. 

Philippe  

 

 

 

 

 

 

De : Romain  

Date : 27 mai 2013 08:27:19 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

Merci pour l'organisation sans faille, les ravitos, et les messages de soutien tout le long du 

parcours, notamment vélo, très très agréables ! Une bonne ambiance comme on aime ! 

A refaire sous le soleil :) 

 

Romain 

 

 

 

 

 

 

Date: 27 mai 2013 06:38:37 HAEC 
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A : trienghien95@club-internet.fr  

Objet: Rép : BRAVO 

Premier épisode pour nous ! 

Expérience unique !!!! 

 

Un très grand merci à vous pour toute cette organisation.  

Comptez sur nous l'année prochaine même place même heure même pêche !!!!! 

 

Très bonne journée à vous 

 

Diane  

 

 

 

 

De : Jean Noel  

Date : 26 mai 2013 22:24:15 

A : trienghien95@club.fr  

Objet : Triathlon Enghien Val d'Oise  

 

 

Ouaaaaa 

 

Merci a tous les bénévoles et aux organisateurs pour cette édition 2013 ! 

La première pour moi, et meme si le résultat n'est pas a au niveau de mes attentes, j'ai fini 

avec la banane et ca c'est top !! 

Encore merci aux bénévoles qui assurer avec bonne humeur la sécurité sur tout le parcourt !! 

 

Jean noel <== triathlète heureux  

Issy triathlon 

 

De : Gael  

Date : 26 mai 2013 21:46:58 

A : trienghien95@club.fr  

Objet :  

 

Bonsoir, 

 

Félicitation pour l'orga des bénévoles partout sur le parcours vélo et Cap c’était top !  

 

 

Gael Dossard 245 - 41° 

 

Merci, 
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