
A l’approche des grandes épreuves estivales, le (mondialement célèbre) Challenge du club Albertville Tarentaise Triathlon n’a  

jamais été aussi indécis puisque déjà six triathlètes ont été tour à tour leader du classement scratch. Que nous réserve la suite 

de cette saison palpitante ? Un reportage spécial auprès des gros bras, gros cœurs et grosses cuisses de l’A.T.T.  
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Le QUIZZ du jour 
Au cours de l’épreuve vélo d’un triathlon, je m’arrête dans un village 

pour remplir mon bidon dans une fontaine en bord de route. Un arbitre 

me voit faire et s’arrête. Que se passe-t-il ? 

1. je suis pénalisé(e) (boucle de pénalité ou stop and go) car le règle-

ment FFTRI interdit tout ravitaillement extérieur à la course. 

2. Je suis disqualifié(e) pour la même raison que ci-dessus. 

3. L’arbitre ferme les yeux car c’est un usage toléré (même si le 

règlement FFTRI interdit tout ravitaillement extérieur à la course). 

4. L’arbitre me souhaite une bonne course, car cette action est 

autorisée. 

Réponse : je n’en ai aucune idée, vous essaierez et vous me direz ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ce joli petit panneau apposé sur de nombreux 

feux tricolores de l’agglomération albertvilloise 

vous permet de tourner à droite en vélo malgré le 

feu rouge.  Cette disposition (mal connue) ne 

vous évitera pas forcément une humiliation 

gratuite d’un autre atétiste mal luné qui ne man-

quera pas de vous alpaguer devant ses enfants 

depuis sa voiture surpuissante, en mode « eh, 

gros sac, le feu rouge c’est pour les chiens ?! »... 

toute ressemblance avec une situation etc.  

LEADER 

CHALLENGE 

A.T.T. 

Sébastien Lange du 3 déc. 2016 au 29 avril

Ambrune Debroux du 30 avril au 20 mai

Carole Colvez du 21 mai au 17 juin

Anthony Bourille du 18 juin au 23 juin

Sébastien Roussigné du 24 juin au 7 juillet

Carole Colvez du 8 juillet au 13 juillet

Lionel Rodenburg du 14 juillet au ?

LES LEADERS SUCCESSIFS 
Ils ont porté la tunique rouge (virtuelle) du 1er du 

classement scratch… Qui la revêtira au soir de 

l’assemblée générale de l’automne prochain ? 

 

 

 

 

LES GROSSES COTES 
 Guy : 5ème, idéalement placé en queue du peloton des favoris, il est dans sa position fétiche du chasseur. C’est 

l’année des 50 ans, l’année « no limit » et il y a fort à parier qu’il va empiler les épreuves comme à la grande époque : the 

machine is back ! 
 Romain : seulement 8ème pour l’instant, mais un très gros programme sur juillet-août (Nice puis Passy-fois-3) qui va 

lui permettre d’attaquer la dernière ligne droite de la saison en super position. Ensuite tout sera possible !  

 Carole : après avoir multiplié les départs au printemps et en début d’été, , les vacances vont lui coûter cher… comme 

toujours, elle ne lâchera rien et à son retour elle ira chercher tous les points avec les dents, quitte à vomir son p’tit déj !  

 Anthony : dans le groupe de tête, facile et serein pour défendre son titre, mais a-t-il vraiment la tête à ça, avec sa vie si 

remplie ? Forza, Président !  

LES OUTSIDERS 
 Lionel : il a fait l’impasse sur les XXL de l’été, il prétend que le challenge n’est pas son objectif et ne 

vise « qu’une victoire de prestige » au Natureman… Info ou intox ? La suite au prochain épisode... 

 Sébastien (le Fakir) : certes un peu distancé aujourd’hui, et indisponible pendant l’été, il a un atout 

redoutable : la capacité à aller trouver des épreuves exotiques autour de la planète et ailleurs. Méfiez-

vous de lui jusqu’au tout dernier moment, il reviendra peut-être auréolé d’un maillot de finisher du 1er 

Extrem Moon Challenge Triathlon ou du 1er Swim and Run des Fosses Mariannes à –11 000m de 

fond !!! 

LES GRANDS ABSENTS 
André : un habitué des hauts de tableaux, et pourtant absent cette année pour 

cause de défense nationale. Un gros clin d’œil collectif, reviens nous vite ! 

Sébastien (Le Corse) : il était en tête du classement lors de la soirée A.T.T. de 

fin de saison, chapeau bas ! Sa mutation va stopper net son score actuel, les 

seules épreuves connues de triathlon là-bas (Plage + Bière Pietra + Sieste 

sous un châtaignier) n’étant pas homologuées FFTRI.  

Patrice : l’auteur du fameux coup de bluff du Natureman (voir par ailleurs 

« Poker menteur dans le Verdon ») vient juste de faire sa rentrée sur 

l’aquathlon d’Aix les Bains, la faute à de vilaines douleurs tibiales. Il y avait 

pourtant tout pour bien faire. Rageant ! 

Julien : venu en (faux) touriste à St Pierre en septembre dernier mettre la pile 

à tout le monde, on l’espérait présent sur quelques épreuves pour planter le 

décor et rappeler « qui c’est le patron ». Il se murmure qu’il viendrait mettre les 

points sur les i et les barres aux t lors du Natureman. Suspense ! 
 

ET LES STARS DE DEMAIN ? 
Entre les jeunes partis en stage la se-

maine dernière sur la Côte Varoise (on 

espère un petit article de l’un d’entre 

vous, hein ?!) et les nombreux nouveaux 

noms dans ce classement provisoire, il y a 

fort à parier que les futures stars du Chal-

lenge ne sont pas encore en pleine lu-

mière. Ça fait vraiment plaisir. Allez-y, 

nagez, pédalez, courrez et bousculez les 

habitués, on compte sur vous !!! 


