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Le Challenge d’Albertville Tarentaise Triathlon touche à sa fin pour cette année avec un final haletant. Après deux années de supposée « retraite sportive » (Tu bluffes, Martoni !), Guy est revenu aux affaires et vient conquérir une sixième couronne devant les
deux derniers vainqueurs. Derrière, de nombreux talents se découvrent ou se confirment... Ne manquez pas l’Assemblée Générale du mardi 28 où seront décernés divers prix originaux ; un (petit) cadeau viendra récompenser tous les adhérents présents !

Une promesse par SMS...

LE QUIZZ DU JOUR : QUI EST-CE ?
(Photo sans trucage ni retouche photoshop)

ÇA S’EST JOUÉ SUR LA FIN DE SAISON
Course en équipe : une autre vision du triathlon
Une équipe forfait, une place sur liste d’attente qui se débloque au tout dernier moment, et hop il n’en fallait pas plus
pour que l’A.T.T. puisse concourir au triathlon contre la montre
distance L du Lac de Paladru fin septembre, après la déception
de l’annulation du triathlon par équipes de Vaulx-en-Velin…
Un dossard favorable, le départ à l’arrach’, la fierté illégitime
de rouler derrière la moto ouvreuse comme des cadors (et du
coup de revenir au parc à vélo vide) , une entraide continue
tout au long d’un super parcours : on a vite compris pourquoi
les inscriptions s’arrachent en deux jours dès le 1er mars.
Alors, en 2018 qui est partant ??? (car il faudra s’y prendre
très tôt pour constituer et inscrire des équipes !) A noter que le
triathlon de Machilly de début juillet passe au format M par
équipe !

Et finalement….

Natureman sous le soleil varois
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Le vainqueur du Challenge 2017
Un triathlète « grosses-cuisses et
p’tits bras »
Un gars qu’a piqué des ballerines
vernies aux Galeries Lafayette

Une fois de plus le Natureman a tenu toutes ses
promesses : une météo de rêve, un site toujours
aussi incroyable et deux victoires club de Carole
sur le S et Lionel sur le L, ce dernier se payant le
luxe d’être déjà douché, massé et repu avant que
n’arrivent ses compères de l’A.T.T.
Après un nouveau parcours à pied en 2017,
l’année prochaine c’est le parcours vélo qui fait
peau neuve : adieu
le tour du Lac de
Ste Croix, place à
une virée de costauds
dans
les
gorges du Verdon avec 1900M D+ sur 90 km.
Avis aux amateurs !

