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UN PARCOURS NOUVEAU ET
PLUS DUR
BRAUD, N (2018, 20 juillet). Un parcours nouveau
et plus dur, Le Courrier de l’Ouest.

Pour la 11e édition, programmé dimanche, l’ASPTT Angers a
dû innover et changer de parcours pour la deuxième fois depuis
la création du triathlon en 2008. Quai Tabarly, puis place de la
Rochefoucauld depuis 2010 et désormais aux pieds de la
Pyramide du Lac de Maine… Le parc à vélos s’éloigne du
centre-ville pour trouver un environnement calme, sans travaux
et plus propice à la pratique du triathlon. Qui dit nouveau
parcours, dit forcément nouvelles difficultés. Quoique. La
natation sera juste un peu rallongée. Pour le vélo c’est différent.
« L’année dernière, il y avait seulement un faux plat montant.
Cette année, les triathlètes monteront deux à trois fois l’avenue
du Grésillé à Angers. C’est la partie qui va réveiller les muscles »,
explique Christelle Olive Marchesi, l’organisatrice. Enfin, la course
à pied sera plus dans un « esprit trail, avec des petites bosses, des
prairies… et 1 km de plus ». Au menu de ce triathlon d’Angers, 5
courses et environ 1100 inscrits pour ce dimanche, soit une
centaine de plus que l’an passé.

Départ de la
natation au Lac
de Maine.

LE TRIATHLON, CETTE ANNEE,
C’EST AU LAC DE MAINE

Ouest France. (2018, 22 juillet). Le triathlon, cette
année, c’est au lac de Maine, Ouest France.

Triathlon d’Angers. En raison des travaux du tram, l’épreuve s’est
déplacée sur le site du lac de Maine. Un déménagement que les
organisateurs ont su appréhender.
L’événement
« Une réorganisation totale. » Trois mots, simples, brefs mais
explicites que lâche Christelle Olive-Marchesi, la présidente de la
section triathlon de l’ASPTT Angers, quand est évoqué le
déménagement de l’épreuve au lac de Maine.
Un déménagement imposé par les travaux du pont du tram qui
traversera la Maine. Là même où les nageurs s’exprimaient les
années précédentes, en frontière de la place La Rochefoucauld,
à Angers. « Forcément, cela réclame plus de travail, de
préparation dans un environnement que nous ne connaissons
pas, que nous avons été amenés à découvrir au fil des mois. »
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LE TRIATHLON, CETTE ANNEE,
C’EST AU LAC DE MAINE

Ouest France. (2018, 22 juillet). Le triathlon, cette
année, c’est au lac de Maine, Ouest France.

Chouchouter les triathlètes
Car l’accueil de quelque 1000 triathlètes dans la journée, des
bénévoles, des juges, des spectateurs, ne s’improvise pas. Avec
une partie natation, un secteur vélo et une partie course à
pied… « L’idée est d’anticiper sur tous les problèmes possibles,
sourit Benjamin Poggi, directeur de course. Nous nous greffons sur
un lieu de vie qui existe sans nous, nous empiétons en partie sur
le terrain de jeu habituel des habitués du lac de Maine. Mais en
leur offrant un spectacle. Alors nous allons nous intégrer en
harmonie. »
Informations, rencontres, explications, pédagogie aussi sont donc
des rendez-vous obligatoires : « Nous avons beaucoup travaillé
sur le parcours vélo qui montera dans les lotissements, au niveau
de l’Adème avant de repartir, pour trois boucles et 21km au
niveau du camping. »
Avec une constante quand même : « Sur le triathlon d’Angers,
nous ne nous contentons pas d’organiser, insiste Christelle OliveMarchesi. Nous avons une mission d’accueil également. Nos
athlètes nous les chouchoutons avec cette envie de partage qui
correspond aussi à notre niveau d’exigence. »

LE TRIATHLON, CETTE ANNEE,
C’EST AU LAC DE MAINE

Ouest France. (2018, 22 juillet). Le triathlon, cette
année, c’est au lac de Maine, Ouest France.

Un accueil, un savoir-faire, une ambiance qui comptent aussi
pour beaucoup dans la réputation de l’épreuve. La preuve, les
épreuves aux menus, à l’exception du format XS en relais, « mais
c’est tous les ans pareils », sont complètes depuis bien
longtemps : « Nous avons même arrêter les listes d’attentes qui
s’allongeaient », apprécie la présidente. Alors, dimanche, ils
viendront en habitués les Bordelais, Parisiens, Lyonnais, Bretons et
Normands. « C’est un bon signe non, de les voir revenir d’une
année sur l’autre ? »
Et 2019 alors ? Et la suite ? Toujours au lac de Maine ? « 2019 c’est
certain, les travaux ne seront pas finis. Mais après, il est encore
trop tôt pour le dire. Nous attendons les retours des coureurs, des
riverains, de la mairie aussi, des bénévoles. Pour le moment, on
teste, on prend des repères. En passant d’un domaine urbain à un
tissu plus nature, beaucoup de choses ont changé. Mais l’aide
précieuse des agents de la Ville nous a permis de résoudre
beaucoup de problèmes. »
Comme le nivellement des dos-d’âne à répétition, la même où
les cyclistes vont grimper sur leurs machines et donner leurs
premiers coups de pédales : « Le triathlète aime son petit
confort », sourit Benjamin Poggi.
En attendant, en 2019 l’épreuve servira également de support
aux régionaux d’aquathlon. « Plus de 1000 jeunes participants
attendus » avant sans doute les France en 2020. Sur quel site à ce
moment-là ?

UN TRIATHLON REUSSI AU LAC
DE MAINE
23 juillet 2018

Il suffisait de voir les sourires ensoleillés des triathlètes à l’arrivée
des différentes épreuves pour comprendre. Le déménagement,
obligé, de l’épreuve angevine sur le site du lac de Maine a été
un succès ; mieux encore, un vrai plébiscite du côté des
participants. Qu’ils viennent de Lyon, Nantes, Segré ou SaintNazaire, tous sont unanimes dans une analyse que résume
parfaitement Céline Guillamet, l’Angevine : « Beaucoup plus
agréable ! Un circuit vélo sélectif, un parcours à pied superbe,
une nage magnifique dans le lac de Maine… Et plein de monde
sur le parcours pour nous encourager. Bref, un régal. » Benoît
Russeil, le responsable technique du parc apprécie également :
« Je connaissais la capacité d’organisation de l’ASPTT Angers
triathlon. Les interrogations se situaient davantage sur la réaction
des utilisateurs habituels du site de baignade. Mais les échos sont
bons. Je pense que l’on a bien travaillé pour que tout le s’y
retrouve. »
Entre pique-nique familial, baignade estivale et sport de haut
niveau, une première réussie et appréciée surtout. Et par tous !

On voit au sourire de cette
triathlète que la journée
c’est passé dans la joie et
la bonne humeur.

COMME DES POISSONS DANS
L’EAU
Pasco, A (2018, 23 juillet). Comme des poissons
dans l’eau, Courrier de l’Ouest.

Les triathlètes ont retrouvé hier le lac de Maine, 25 ans après la
dernière édition organisée sur ce site naturel. Un cadre idéal pour
promouvoir la ville autant que cette discipline.
Après 1986, 1987 et 1993, c’est la quatrième fois seulement que le
triathlon d’Angers prenait quartier au Lac-de-Maine. Un retour
aux sources lié au chantier du tramway dans la Doutre et à BelleBeille mais qui allait, de l’avis de tous, presque de soi.
Ce parc de loisirs est en effet parfaitement adapté à la pratique
de cette discipline olympique, exigeante et spectaculaire, qui
consistait hier à enchaîner dans cet ordre des séquences de
natation (300 ou 800 mètres selon le format de l’épreuve), de
cyclisme (10 ou 22km) et de course à pied (3 ou 6km). Cette 11e
édition, depuis que l’ASPTT a repris le flambeau, volontairement
concentrée sur une journée (lire CO de vendredi) s’est déroulée
dans des conditions idéales, dans le plan d’eau comme sur la
route et sur terre, en présence - pour ne rien gâcher – de
nombreux spectateurs, vrais passionnés du triple effort ou simples
promeneurs.

COMME DES POISSONS DANS
L’EAU
Pasco, A (2018, 23 juillet). Comme des poissons
dans l’eau, Courrier de l’Ouest.

« Tout s’est bien goupillé, s’est félicitée Christelle Olive-Marchesi,
intronisée présidente de la section en octobre. C’est un cadre
complétement différent de celui de la place La Rochefoucauld
mais tous les retours, des bénévoles comme des engagés, sont
positifs. Il y aura quelques ajustements à faire mais on n’est pas
du tout nostalgiques du centre-ville », a-t-elle déclaré.
Parmi les corrections à apporter, le cheminement vers l’avenue
de Grésillé, située à 5 minutes à pied de la pyramide, mériterait
notamment d’être mieux signalé pour inciter les spectateurs à
soutenir les cyclistes dans cette mini-ascension.
Les organisateurs n’avaient pas prévu un autre détail,
indépendant de leur volonté, qui a ajouté une dose de pression
en fin d’après-midi : un contrôle anti-dopage. Médecin
généraliste à la retraite, le Dr Avice s’est en effet présenté pour
convoquer les cinq premiers de la 5e et dernière course, celle
réservée aux licenciés, à la demande de l’Agence française de
lutte contre le dopage. Les prélèvements urinaires ont été
improvisés dans le bâtiment voisin du Pavoa.

PLATEAU DE CHOIX POUR UNE
EDITION INNOVANTE
23 juillet 2018

Triathlon d’Angers. Nouveaux circuits mais un engouement
toujours aussi fort. La 11e édition de l’épreuve angevine est une
nouvelle fois prometteuse.
C’est un peu, beaucoup même, passé aux oubliettes. Mais
Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Vincent
Luiz ont remporté la semaine dernière le titre de champions du
monde de relais mixte. Le triathlon français se porte bien, au
moins aussi bien que le football hexagonal, merci pour lui.
Forcément, les retombées médiatiques et populaires ne sont pas
les mêmes… Pourtant, tous les ans et encore aujourd’hui, pour la
11e édition, l’épreuve angevine fait le plein sur les différentes
courses proposées. « Nous sommes complets sur les formats XS et
S depuis longtemps », apprécie Christelle Olive-Marchesi, la
présidente de la section triathlon de l’ASPTT Angers. Avec les
formats XS (300 m de natation, 10 km de vélo, 3 km de course à
pied), et S (800 m de natation, 21 km de vélo, 6 km de course à
pied), les jeunes et le relais, ils seront alors plus de 1000 triathlètes
de toute la France, licenciés ou non, à venir s’amuser sur la
plage. Car c’est une première pour le rendez-vous angevin. Le
déménagement sur le site du lac de Maine, en raison des
travaux générés par la réalisation de la seconde ligne de
tramway place La Rochefoucauld et avenue Patton
notamment, a obligé les organisateurs à revoir leur copie. C’est
ainsi que le départ de la natation s’effectuera sur la plage. « Les
athlètes auront une quinzaine de mètre à pied avant de
commencer à nager, comme pour une compétition en mer. »

PLATEAU DE CHOIX POUR UNE
EDITION INNOVANTE
23 juillet 2018

Un plateau de choix sur le circuit.
Certaines années, le doute persiste jusqu’à quelques heures
avant le départ. Un orage soudain la veille de la compétition,
une bactérie rebelle qui se développe dans l’eau, une pollution,
peuvent amener les autorités sanitaires de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) à interdire la partie natation dans la rivière
ou le lac. Pas de souci encore cette année. L’eau sera de belle
qualité et chaude, au de-delà de 25° : « Les combinaisons seront
donc interdites. Pour certains, certaines, cela risque d’être un
handicap… »
Mais guère pénalisant en tous les cas sur le grand format, pour
Hugo Célèrier (Issy-les-Moulineaux) ou Jérémy Quindos (Poissy
triathlon), deux habitués des podiums sur la distance. Ce dernier
pourra également compter sur la présence d’Aurélien Jem, son
compère de club, vainqueur ici-même la saison dernière. Une
prédominance francilienne que les acteurs locaux tenteront de
mettre à mal. Fabien Poirier (ASPTT Angers), Théo Moreau (ASPTT
Angers) remis de son déplacement genevois sur un M, François
Fontaine (Angers Tri), les Segréens, Saumurois ou Choletais auront
leur mot à dire. Tête de course soutenue également chez les
femmes. Manon-Cécile Climent (Tricastin), une ex de la maison
bleue partira avec les faveurs du pronostic. Mais la densité locale
sera là aussi bien pour représenter. Eva Coutant, Marjorie
Colomban, Céline Guillamet ou Kelly Menoury (ASPTT) seront au
départ. Avec également Frédérique Joussemet (Saint-Sébastien)
qui pourrait tirer son épingle du jeu.

AU BONHEUR DE CLIMENT

Blaisonneau, T (2018, 23 juillet). Au bonheur de
Climent, Courrier de l’Ouest.

Ancienne triathlète de l’ASPTT désormais du Tricastin, ManonCécile Climent s’est régalée hier sur le nouveau parcours
angevin.
Quelques larmes de joie et un franc sourire. Dire que ManonCécile Climent était heureuse, hier à l’arrivé du 11e triathlon
d’Angers, est un euphémisme. La Lyonnaise était aux anges.
Parce qu’à Angers, la sociétaire du Tricastin est toujours… chez
elle. « C’est là que j’ai débuté le triathlon », raconte Climent.
C’était en 2010, quand la jeune fille intégrait son école
d’ingénieur du paysage d’Angers. Avec les Bleuettes de l’ASPTT
Angers, Manon-Cécile Climent s’est ensuite petit à petit fait un
nom dans le monde du triathlon. Régional puis national.
« Franchement, je ne garde que des bons souvenirs de mes
années à l’ASPTT, où l’ambiance, avec une vraie bande de
copines, a toujours été géniale, raconte la triathlète. D’ailleurs j’ai
vraiment eu du mal à quitter le club. » C’était en 2016. Mais après
être devenue l’égérie de l’ASPTT. Manon-Cécile Climent a
logiquement répondu favorablement à l’appel du grand club de
Tricastin, à Lyon. Sans pour autant oublier Angers… où elle s’était
promis de revenir briller.
« Jusqu’ici, j’avais toujours échoué au pied du podium du tri
d’Angers » relance la plus angevine des Lyonnaises qui se
souvient aussi de son retour difficile en 2016, avec une manche
de D2 raté et une 6e place au triathlon. « Je m’étais mis trop de
pression », admet Manon-Cécile Climent qui, cette fois, n’a donc
pas trop chercher à calculer.

AU BONHEUR DE CLIMENT

Blaisonneau, T (2018, 23 juillet). Au bonheur de
Climent, Courrier de l’Ouest.

« Je savais qu’il y avait Frédérique Joussemet, une bonne
nageuse. J’en ai profité. » Ce que Climent avait également
anticipé, c’est qu’elle ferait l’écart à vélo. « Ma tactique était
d’essayer de la fatiguer en relançant. Là, je dois remercier mon
chéri qui a réussi à me faire prendre conscience que j’ai franchi
un cap cette année en relance et en technique. » Contrat rempli
puisque Climent entama la course à pied avec plus d’une
minute d’avance sur sa dauphine. « Du coup, je me suis amusée.
Gagner ici, c’est fantastique. Oui, c’est génial ! », conclut la
triathlète qui fêtera ses 29 ans mercredi. Et qui peut d’ores et
déjà se préparer à revenir l’été prochain afin de fêter la
trentaine.
Côté masculin, le club de Poissy a conservé la couronne
remporté l’an passé. Vainqueur 2017, Aurélien Jem rêvait d’un
doublé. Mais hier, il n’a rien pu faire pour rivaliser avec les deux
meilleurs nageurs du plateau : le Rouennais Yann Allichon et son
coéquipier Jérémy Quindos. Ces deux-là sont restés au coude à
coude jusqu’à ce que Quindos ne s’échappe sur le parcours de
course à pied. « J’avais à cœur de ne pas lever le pied sur ce tri
parce que j’entame ma préparation pour les Grand Prix de
Quiberon et de La Baule que je disputerais en septembre avec
Poissy, conclut le lauréat. En tout cas, je me suis régalé. J’ai
appris que c’était un nouveau parcours. Et bien il faut le garder. »
C’est dit.

QUINDOS – CLIMENT, LE
TICKET GAGNANT

Ouest France (2018, 23 juillet). Quindos- Climent,
le ticket gagnant

Triathlon d’Angers. Sur un site nouveau mais plébiscité par tous, la
hiérarchie a été respectée par des favoris dominateurs sur la
longue distance.
En sortant en tête des 800 m de natation, avec une vingtaine de
secondes d’avance sur leurs poursuivants immédiats, Jérémy
Quindos (Poissy Try) et Yann Allichon (Rouen Tri) avaient déjà
marqué leur territoire hier après-midi sur le nouveau site de
l’épreuve au lac de Maine, ce que ne conteste pas le futur
lauréat de l’épreuve : « Avec Yann (Allichon), on est sorti
ensemble de l’eau et on s’est bien organisé tout de suite, on a
bien travaillé à vélo. »
Son compère de Rouen, lui, ne s’attendait pas à si belle fête : « Il
y avait quelques têtes d’affiche quand même mais j’ai eu la
surprise de sortir de l’eau avec Jérémy. Je pensais que d’autres
nageurs allaient nous suivre. »

Jérémy
Quindos,
vainqueur de l’édition
2018
du
Triathlon
d’Angers, savourant sa
victoire
sur
la
ligne
d’arrivée.

QUINDOS – CLIMENT, LE
TICKET GAGNANT

Ouest France (2018, 23 juillet). Quindos- Climent,
le ticket gagnant

Derrière, après la transition vélo, la chasse s’organisait alors avec
Hugo Prost ou Aurélien Jem. Mais sur leurs deux roues, les deux
hommes de tête ne lâchaient pas un pouce de terrain. « On
avait toujours 20 à 30 secondes d’avance sur le groupe de
chasse », sourit Jérémy Quindos. Confirmation de Yann Allichon :
« On a collaboré. On a pris plus de 30 secondes d’avance grâce
à une chute dans le groupe de chasse. C’était assez pour les
empêcher de revenir à pied. »
Ensuite, en revanche, le triathlète de Poissy ne s’est pas fait prier
pour reléguer son compagnon d’échappée sur les 6 km de
course à pied : « J’ai enfoncé le clou à pied, ça veut dire que je
suis plutôt bien en ce moment. Le travail est fait, c’est une belle
course pour moi. Troisième ici en 2011, Disqualifié en 2012…
Aujourd’hui (hier), j’ai vaincu les conditions climatiques et je suis
vraiment content. C’est un parcours sympa, un peu technique à
vélo avec une belle bosse, il y avait de quoi se faire plaisir. »
Pour le Rouennais, le bonheur se trouvait alors sur la deuxième
marche du podium : « Jérémy n’était pas prenable en course à
pied. Après les vacances, cette course m’a permis de me
remettre dedans tout de suite. Aujourd’hui, il n’y a que du positif. »
Un plaisir que n’aura pas vraiment connu Aurélien Chem, 3e de
l’épreuve longue : « Avec une chute, je suis entré dernier dans
l’eau. A vélo, on s’est organisé mais une chute, encore, nous a
tous calmés. C’est la première année où je me retrouve à
chasser les gars de devant mais c’est aussi comme ça qu’on
apprend. »

QUINDOS – CLIMENT, LE
TICKET GAGNANT

Ouest France (2018, 23 juillet). Quindos- Climent,
le ticket gagnant

Manon-Cécile Climent émue
Elle était attendue, par ses supporters, ses anciennes copines de
club, l’ASPTT Angers, alors forcément, en franchissant la ligne en
vainqueur, Manon-Cécile Climent, avait du mal à contenir ses
émotions : « Je n’avais encore jamais réussi un podium ici en
individuel. Mais c’est génial, j’avais envie de bien faire, même
avec un peu de pression sur un parcours pour moi en vélo, dans
un super site à conserver pour la suite. »
En s’attachant à Frédérique Joussemet, « meilleure que moi en
natation », en usant son adversaire sur le vélo – « en relances je
me suis arrachée » - et en gérant à pied, la Lyonnaise du Tricastin
a réussi son pari. Ce que ne conteste pas sa dauphine : « Il fallait
faire le trou en nage car Manon-Cécile roule trop fort ! Après j’ai
survécu… Mais à pied, c’est devenu compliqué. » Il n’empêche,
avec Clotilde Bachollet en bagarre pour la 3e place, les filles ont
régalé le public. Et ont donné rendez-vous à tout le monde pour
l’année prochaine.

Manon-Cécile Climent, la
1ere féminine à franchir la
ligne
d’arrivée
du
parcours S de l’édition
2018 du Triathlon d’Angers

LES REACTIONS

Eva Coutant (ASPTT Angers, 4e au format S) : « La natation était un
peu plus longue que d’habitude pour moi comme je viens de
passer cadette. Mais le parcours vélo était super, il fallait faire
attention dans la descente où on allait vite. Et à pied, c’était un
peu un parcours de cross avec une belle côte, donc c’était
sympa. J’ai essayé de me placer en tête en natation, et à vélo,
j’ai donné beaucoup de relais avant de me refaire une santé sur
la dernière boucle. A pied, j’ai fait ma course. Ces dernières
courses, je n’avais pas d’objectif précis donc je suis contente de
finir 4e sur à Angers où il y a du niveau. »
Kelly Menoury (ASPTT Angers, 6e du S) : « Bon, la natation avec de
l’eau dans les lunettes, c’était compliqué ! Après, il fallait gérer la
côte à vélo et faire attention dans la descente. Un beau
parcours, roulant mais sélectif. »
Baptiste Chastelier (Courbevoie Tri, 7e du S) : « J’ai eu du mal à
m’orienter en natation, je nageais un peu à l’étroit. C’est parti
rapidement aussi. A vélo, la bosse m’a fait assez mal, mais c’était
un parcours pour les rouleurs dans l’ensemble. L’ombre et le vent
ont fait du bien pendant la course à pied donc c’était agréable
de courir aujourd’hui. Surtout avec le public présent. »

LES REACTIONS

Christophe Kauffmant (Angers Tri, 11e du S) : « La course s’est bien
déroulée pour moi, aussi bien en natation qu’à vélo. J’avais de
bonnes jambes à pied donc j’ai fini fort. Le parcours était
vraiment bien, je m’attendais à un peu plus dangereux à vélo.
Mais c’était surtout difficile avec cette côte à passer trois fois. »
Cyril Moreau (Poissy Triathlon, 30e du S) : « Ça fait 7 ou 8 ans que
je fais ce triathlon, c’est la première fois sur ce parcours, le site est
sympa. C’est plus dur que quand on court en ville mais c’est très
agréable de courir dans la nature. C’est un triathlon à
renouveler, on retrouve bien ses valeurs. On a un bon compromis
entre le public et la nature. »
Julien Loulergue (Saumur Team Tri, 45e du S) : « Le vélo était la
partie la plus dure, la dernière bosse fait très mal. A pied, dans la
forêt, l’ombre fait du bien. Je préfère ce type de parcours plutôt
que celui des années précédentes, on est plus dans la nature,
c’est plus sympa, ça passe plus vite. »
Yannis Raineteau (ASPTT Angers, 3e du XS) : « Je ne m’attendais
pas à monter sur le podium. D’habitude, je fais des S mais là, je
travaillais à l’horaire de la course alors… Pas le choix. Je l’ai
surtout fait pour mon club. »
Aurélie Tharreau-Méchineau (TC Nantais, 1re du XS) : « Le cadre
est vraiment sympa. J’ai couru avec mon fils (Gaspard) qui m’a
battu au général. Je connaissais l’épreuve en ville, je préfère
quand même ici ! »

LES CLASSEMENTS

Classement du S. Hommes :

Classement du S. Femmes :

1. Quindos (Poissy Tri), 1 h
01’34 ;

1. Climent (Tricastin TC), 1 h
10’16 ;

2. Allichon (Rouen Tri), 1 h
01’58 ;

2. Joussemet (Véloce
Sébastien), 1 h 11’38 ;

3. Jem (Poissy Tri), 1 h 02’29 ;

3. Bachollet (Poissy Tri), 1 h
13’49 ;

4. Célérier (Issy Tri), 1 h 03’09 ;
5. Prost (Versailles Tri), 1 h
03’28 ;
6. Bach (Les Piranhas), 1 h
05’49 ;
7. Chastelier (Courbevoie Tri),
1 h 05’59 ;
8. Rocard (Les Sables Vendée
Tri), 1 h 06’10 ;
9. Roy (TCG Parthenay), 1 h
07’00
10. Cambout (Sablé Tri), 1 h
07’18.

St

4. Coutant (ASPTT Angers), 1 h
14’31 ;
5. Colomban (ASPTT Angers), 1
h 15’23 ;
6. Ménoury (ASPTT Angers), 1 h
16’42 ;
7. Cizéron (St Etienne Tri), 1 h
17’57 ;
8. Soulon (Pontivy Tri), 1 h
19’54 ;
9. Guillamet (ASPTT Angers), 1
h 20’11 ;
10. Pellegrini (TC
Tours), 1 h 22’08.

Joué-les-

MERCI A VOUS DE NOUS
AVOIR FAIT VIBRER !

A TRES VITE POUR
NOS DEUX EVENEMENTS 2019

