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Triathlon Audencia : sport et fête rois du remblai
Plus de 7 000 athlètes : des enfants à l’élite, un public chaleureux et nombreux. La 25e édition du triathlon
Andencia à La Baule a, encore une fois, été une magnifique fête. Lire aussi en page 7 et pages sports.

Un peu avant la ligne d’arrivée, les tri athlètes sont chaleureusement accueillis
par le public. Dans les regards, on lit de l’admiration.

Les tri athlètes font ce qu’il ne faut pas faire : courir vers la mer pour y plonger. Mais avant ils se sont sûrement mouillé la nuque grâce à des petits bacs bleus
disposés près de la ligne de départ.

Les 350 étudiants d’Audencia mobilisés pour l’événement mettent de
l’ambiance : flash mob, pom-pom girls, danses en tous genres. On peut aussi
s’amuser tout en travaillant.

Avant l’épreuve de natation, il faut préparer son vélo et ses affaires.

Des tri athlètes qui savent aussi décoller !

Le public est toujours là pour encourager les concurrents. On crie, on frappe
des mains, pour les aider dans leurs efforts.

Faustine André, étudiante d’Audencia,
très concentrée pour assurer la
sécurité des cyclistes.

Tout le monde peut participer à un triathlon. Et les jeunes ne sont pas en reste
grâce au Tri Avenir du samedi.

Les arbitres officiels ont les yeux
partout. Ici, on rappelle aux
concurrents que le dossard doit être…
devant !
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Hector et Marcus, 3 et 6 ans, sont venus encourager leur mère, avec leurs
grands parents, Michel et Josiane Seguret. Grace Cirioni faisait partie de
l’équipe d’entreprise, Saunier Duval.

Fatima-Ezzahra Debray et Myriam
Quintin sont venues avec une
cinquantaine de collègues encourager
les équipes de leurs entreprises : ECL
direct et Amarris conseil.

Boissons sucrées, fruits secs… Il ne manque rien à la table de ravitaillement.

Ouest-France à votre service

Urgences et santé

Faits divers

Annoncer un événement : (réunions, fêtes, idées loisirs) : www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : ouest-france.fr et labaule.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou ouest-france.fr/
portage
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
Publicité : Précom, 105, avenue de la République, BP 92, 44602 SaintNazaire, tél. 02 40 22 32 00 (sur rendez-vous uniquement).
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Commissariat : place Rhin-etDanube, tél. 02 51 73 75 00
Médecin : centre 15
Centre hospitalier : Centre
hospitalier - Cité sanitaire, boulevard
Charpak, tél. 02 72 27 80 00
Pharmacie : tél. 32 37

Un malaise sérieux au Triathlon dimanche

Marine Le Pen lance les municipales à La Baule
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À Guérande : coup de boule contre coup de couteau
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C’est au sortir de l’eau, dimanche matin vers 11 h lors du triathlon découverte, qu’un homme a subi un malaise cardiaque sérieux. Secouristes

et sapeurs pompiers ont évidemment
volé à son secours avec le Samu. Il
a fallu procéder à un massage cardiaque pour que cette personne

revienne à elle. Les secours ont pris
soin de la victime pendant une heure
environ avant de pouvoir la faire transporter, en ambulance, vers l’hôpital.

Un conducteur blessé sur la route bleue
Les sapeurs pompiers ont secouru, dimanche vers 8 h, un Nazairien
de 22 ans, victime d’un accident de
la route. Le jeune conducteur, seul
dans son automobile, a perdu le

contrôle pour une raison encore indéterminée.
L’accident s’est déroulé sur la route
bleue, dans le sens Guérande - SaintNazaire, un peu avant la bretelle de

sortie vers Pornichet. Le conducteur,
blessé, a été transporté vers le centre
hospitalier de Saint-Nazaire.

