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Le 8 Avril, Axel et Maxime, nos 2 

minimes prennent les 8ème et 32ème 

places  au championnat de France 

de Duathlon à Lièvin, bravo à eux ! 
 

Au printemps, les VMT se sont exportés avec succès 

sur la distance Ironman (3,8km de natation+180 km de 

vélo+42,2km à pied) : 

 

 Au Texas avec 4/4 à l’arrivée dont Cédric qui 

affole les chronos et se qualifie pour les 

championnats du monde à Hawaï en octobre. 

 Dans l’Utah où Loïc termine dans des conditions 

météo difficiles 

 A Salou (Espagne) avec 3/3 à l’arrivée 

 A Sommières (Gard) avec Vincent finisher. 

 5/5 à Regensburg en Allemagne dont la 

courageuse Armelle. 

 Le summum revient à Konrad  un des arbitres du 

club, qui boucla 7 Ironman en 10 jours au 

Royaume Uni !!! 
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  TRIATHLON D’ENGHIEN-VAL D’OISE le 27 Mai 

    10ème Anniversaire 

 
 
 

   
Sous le soleil, plus de 1000 participants se sont illustrés sur les 3 courses 

proposées par les organisateurs du VMT 

Nos jeunes ont trusté les bons résultats le matin : 11 podiums. 

Le Courte Distance (1.5-41-10km), épreuve phare a rassemblé à elle seule 530 

concurrents 
 

 

 
 

 

Le 29 juin a eu lieu au complexe Schweitzer de Soisy le pot de fin d’année en 

présence de nombreux licenciés, sponsors et élus.  

Ce fut le moment de récompenser les bonnes performances des adhérents et 

de finir la saison dans la bonne humeur. 

 

Place désormais aux courses estivales un peu partout en France 

 

 Bonnes vacances à tous 

Bravo à nos 4 jeunes qui portèrent haut 

les couleurs du club au championnat de 

France de Triathlon au lac de Madine 

dans la Meuse. 

La force de cette organisation 

réside dans la mobilisation des 

350 bénévoles, salués par les 

coureurs et les autres 

organisateurs d’épreuves. 


