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C’est enfin la fin d’hiver et le lancement de la saison des compétitions pour Albertville Tarentaise Triathlon :
petit tour d’actualité entre épreuves locales, épreuves plus exotiques et sujets divers. Bonne lecture !
EPREUVES HIVERNALES
L’été se prépare l’hiver !
Six équipes du club étaient inscrites cette année aux Trois
Nag’heures, épreuve de natation en relais organisée par
le club des Dauphins Uginois. Sur les 20 équipes présentes, une équipe A.T.T. a terminé 1ère équipe féminine
et une autre 1ère équipe mixte. Pas mal, non ?!

Côté neige, deux de nos illustres représentants Guy LENNOZ-GRATIN et Cyrille POULIN sont allés se mesurer aux
phoqueurs de la Tarentaise et d’ailleurs au X3 Courchevel,
triathlon des neiges permettant de rallier le haut de la
Saulire à vélo puis trail puis ski de rando.

ALBÉ GAMES 2018
Enfin au sommet !
Deuxième l’année dernière, l’équipe de l’A.T.T. est montée
cette année sur la plus haute marche des Albé Games
(quatre jours de défis multipsorts et cérébraux à 25
équipes, à la sauce de Koh-Lanta). Cet évènement organisé par le service des sports de la mairie d’Albertville est
une excellente occasion de faire résonner le nom de notre
association auprès des représentants locaux, et ça a parfaitement réussi !

TRIATHLON DE GRIGNON-ALBERTVILLE 2018
Sacré Millésime !
Ce deuxième triathlon organisé le 6 mai par l’A.T.T.
sur la base de Grignon dans le cadre des demi-finales
des Championnats de France Jeunes de triathlon ont
à nouveau été un franc succès, tant du point de vue
des sportifs que de celui des partenaires institutionnels.
Côté organisation :
Les représentants de la Fédération Française de
Triathlon nous ont félicité pour la qualité de l’évènement, ce qui est une immense satisfaction pour
notre jeune club. C’est là l’occasion de remercier très
chaleureusement nos adhérents, nos bénévoles et
l’ensemble des partenaires qui ses sont engagés à nos côtés, et sans qui rien ne serait possible.
Ce succès pourrait nous ouvrir de nouvelles portes pour le futur, avec dans les tuyaux une possible montée en puissance de l’envergure de l’évènement. Affaire à suivre…
Côté sportif :
Treize triathlètes concouraient sous les couleurs de notre club, dont certains pour qui c’était le
baptême du feu. Vincent VASSARDS a repris son rôle de coach-préparateur-physique-et-mental,
c’était parfait. Un grand bravo à tous !
Trois d’entre eux vont nous représenter aux Championnats de France Jeunes qui auront lieu à
Vesoul le dimanche 3 juin prochain. Et trois d’entre elles sont devenues championnes de Savoie
à cette occasion (photo ci-dessous). Forz’AT.T. !
Benjamins :

A noter que coach Lionel RODENBURG est
venu prêter main-forte le dernier jour
comme joker de luxe et a permis d’enfoncer le clou sur une épreuve de rapidité au
Stade du Sauvay. Merci Coach !
Paul, Tom, Ambrune et Félicie (nageuse des Dauphins et
fille de Mathilde nouvelle sociétaire du club) reçoivent le
trophée des mains de M.Le Maire d’Albertville. Chapeau
bas les artistes !

DES NOUVELLES DU FAKIR
Montée en puissance !
Sébastien LANGE, notre habitué des triathlons exotiques, a fait sa rentrée
sur l'INFINITRI de Peniscola, un format half ironman sur la côte espagnole
entre Barcelone et Valence. C'était l'occasion pour lui de marquer la fin
d'un gros bloc d'entraînement, avec 2 mois à plus de 80h… « Je me doutais
bien que la fraîcheur ne serait pas au rendez-vous. Au final, c'est effectivement moyen et avec la densité sur une course réputée ca fait forcément
mal au classement. On va maintenant faire monter la fraîcheur pour l'objectif, le FRENCHMAN le week-end prochain (Distance ironman à Hourtin en
Gironde) ».
Pour les amateurs de stats :
Temps total : 4h41
Natation : 36min pour 2050m
Vélo : 36,7km/h pour 89,2km et 900m D+
Càp : 1h33 pour 21,1km (3 passages dans des escaliers et
100D+)

LES COSTAUDS DU SEMNOZ
Allez hop, c’est parti !
C’était hier le premier jour de compétition de la saison
pour quelques uns de nos adhérents, avec le triathlon
de Rumilly et son redoutable Half Iron du Semnoz…
Treize Att-istes se sont répartis sur les courses XS, M et
L avec à la clé des victoires club pour Paul REGAUDIAT
sur le XS, Lionel RODENBURG sur le M et Florentin
BERNE sur le L.
Les résultats détaillés sont sur http://
my3.raceresult.com/89703/



Jean-Baptiste MICHEL abandon (à la fin de l’épreuve
natation)

Minimes Filles :




Minimes Garçons :




Cadettes :

Cadets Garçons :


Juniors Filles :

Juniors Garçons :


Ambrune DEBROUX 45ème - Championne de Savoie
Manon MALHEIRO 68ème
Laura OUVRIER-BUFFET 69ème
Tom PAQUIER 45ème - Vice-champion de Savoie
Kilian VASSARDS 90ème
Lenny DELOS 99ème
Thomas BARCELO 105ème
Carole COLVEZ 16ème - Championne de Savoie et qualifiée aux Championnats de France
Vincent COLLOMBET 28ème - Vice-champion de Savoie et qualifié aux Chpts de France
Paul REGAUDIAT 58ème
Gwenaëlle BARBE 24ème - Championne de Savoie et qualifiée aux Chpts de France
Charlely CISCARD 53ème

TOUT EST POSSIBLE !
Luxe, calme et volupté
à Argelès-sur-Mer
Qui l’eût cru ? 45 kilomètres parcourus
à une allure de facteur, dans une ambiance bon enfant et sans sprintpancarte pour la totalité des participants au stage de printemps… On
saluera l’élégance du geste. M’enfin,
vous vieillissez les gars !

LE COIN DES PETITES ANNONCES
Laxatif à volonté du côté de Plan Perrier
Le cerisier des Debroux est gavé de fruits qui mûrissent à vue
d’œil et vont très rapidement pourrir. Vous êtes les bienvenus
pour vous servir, qu’on soit là où non (9 chemin de Plan Perrier
73200 Albertville). 1ers arrivés, 1ers servis !
Pas d’excuse sur les problèmes de trajet : il est à 400m à vol
d’oiseau du stade, 800m du départ vélo de Bourille Assurances et 1km de la piscine de Gilly !

