
  Repas CLUB 
Nogent Solidarité Triathlon  dimanche 21 octobre 2012 – 19h30 

http://nogent-solidarite-triathlon.fr/  La Taverne de Palerme 
 70 Rue des Héros Nogentais, Nogent / Marne 
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Menu au choix 
 

- Cocktail maison avec ou sans alcool 

 

- Plat :  

  - Pizza Rucola (tomate, mozarella, jambon, parmesan, gorgonzola, roquette) 

  - Pizza 5 fromages 

  - Lasagne 

  - Spaguetti Siracusana (aubergines, poivrons, tomate, ail) 

 

- Dessert : 

  - salade de fruits frais 

  - gâteau chocolat 

  - 2 boules de glace 

 

- 1/4 de vin rouge/rosé (vin de Venise Merlot) 

 

- Café 

Bon Appétit 

 

 

Les Sujets traités 

 

1) Meeting de natation le 27 janvier 2013 ; 

2) Courses Club ; 

a. Cap de Nogent / Marne le 24 mars 2013 ; 

b. Tri des Lacs – Troyes – le 1
er

 & 2 juin 2013 ; 

3) Tenues ; 

4) Cde Overstims ; 

5) Combinaison Aquaman ; 

6) Groupe de vélo ; 

7) Stage ; 

8) le site NST ; 

9) Récompenses Challenge H&F + Notre représentant international de « Las Vegas » ; 

10) Le Club. 
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 Le Meeting de Natation 

 
Le NST organise pour le compte du le Comité Départemental de Triathlon du Val de Marne 

(CD94) organise un meeting de natation entre club de Tri du 94, le dimanche 27 janvier 2013, de 

13h à 19h, à la piscine de Nogent sur Marne. 

 

Chaque Club alignera des équipes (de 5). 

 

Dans ce cadre, nous aurons également besoin de bénévoles (membres, famille, amis …) 

 

2) Les Courses Club 
 

Le Nogent Solidarité Triathlon offre, avec l’inscription pour une saison, la participation à deux 

(2) compétitions sur la dite saison, à savoir : 

A) CAP de 10km ou Semi Marathon de Nogent le 24 mars 2013 : Traditionnelle eu égard à 

l’adresse du club mais aussi aux subventions de la Ville de Nogent / Marne 

B) Un Triathlon dont le choix de l’épreuve est fait par les membres du bureau dès le début 

de saison. Cette saison le choix c’est porté sur le  Tri des Lacs – Troyes – un ‘sprint’ le 

samedi 1
er
 & un LD le dimanche 2 juin 2013. Nous allons vous proposer un hébergement 

ainsi qu’un accompagnement en Autocar. 

- Le couchage pourrait se faire à proximité sur un site entièrement réservé au NST (62 

places maxi). 

Cela permettra aux participants mais également à leurs accompagnants d’être présent sur 

l’ensemble des 2 épreuves et donc de supporter le NST au maximum. 

Deux (2) versions sont à l’étude, à savoir : 

a) Hébergement depuis le samedi midi jusqu’au dimanche matin, incluant le déjeuner, le 

diner et le petit déjeuner pour 36€ par personne. 

b) Hébergement en fin d’AM jusqu’au dimanche matin, incluant le diner et le petit déjeuner 

pour 30€ par personne. 

 

- Le transport en Autocar est à l’étude sur 2 versions, à savoir : 

a) Un AR le samedi ET un AR le dimanche pour une capacité de 49 personnes chaque 

voyage. 

b) Un départ le samedi ET un retour le dimanche pour une capacité de 49 personnes au total 

 

A noter qu’une remorque spécifique aux vélos est prévue avec l’autocar. 

Les horaires seront déterminés en fonction des participants et de leurs épreuves. 

 

Confirmation des inscrits aux tris sur Tableau XL de Titi 

 

NOTA : 

Ces participations n’ont rien d’obligatoire mais sont fortement recommandées dans l’esprit du 

club. Elles font l’objet d’un questionnement dans le mois précédent la période d’inscription. 

Les inscriptions sont réalisées par le club suivant les réponses des membres. Tout désistement 

fera l’objet d’un remboursement à moins que le concerné trouve preneur de son dossard et que 

l’organisation accepte les changements de titulaires. 
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3) Les Tenues by Antoine 
 

Récapitulatif des commandes en cours suivant Tableau XL de Titi / Antoine 

 

A noter que vous avez la possibilité de faire apposer un marquage suivant la maquette ci-

dessous pour 7€ : 

 
L’alignement  BAS des lettres est à 7cm du col (voir flèche) 

 

 

4) Commande Overstim’s by Titi 
 

 

Des opportunités de procéder à des commandes groupées vous font profiter d’une remise de 

20%. La 1
ère

 commande pour cette saison est en cours de livraison. Du fait qu’il s’agit d’un 

service proposé qui ne doit pas rapporter NI mettre en difficulté les finances du NST, le 

règlement est à faire des la commande. Titi 

 

5) Commande Combinaison Aquaman by Sam 
 

Il vous est possible de profiter du renouvellement du partenariat (-30% que le modèle haut de 

gamme) « Aquaman ». La commande doit être passée début novembre. 

Maxi 12 combinaisons. 

Faites-vous connaitre auprès de Samantha. 

 

6) GroupeS de Vélos by Antoine 
 

N’hésitez pas à proposer par mail des sorties qui correspondraient à vos envies et possibilités. 

Certains appareils peuvent télécharger différents circuits (demandez conseil à Antoine)  

 

7) Stage by Antoine 
 

Le NST souhaite vous proposer un stage de triathlon la semaine du 27 Avril au 03 Mai ou du 04 
Mai au 10 Mai. Différents projets sont à l’étude et nous reviendrons vers vous prochainement. 
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8) Le Site http://nogent-triathlon.fr/ by Arnaud & André 
 

 
Une recherche de course ? Voir le calendrier des courses 
Des infos sur les exploits du NST ? Voir les Articles & la Revue de Presse 
Un doute par rapport aux entrainements ? Consultez la page ENTRAINEMENTS 
 
Guillaume BENOIT «  guillaume_benoit@yahoo.fr » se charge de mettre vos résultats sur le site à la 
page ‘résultat’. A vous de lui communiquer. 

 

9) Challenge by Philippe  
 

 

Les grands gagnants 2012 sont : Nicolas PORCHER & Elitsa DANAILOV 

 

Nicolas PORCHER (298,3 points sur 300 possibles), l'orgueil du guerrier qui y a toujours cru. 

 

Elitsa DANAILOV (296,1pts) qui dans un effort ultime est allée détrôner notre championne en 

titre (Sam). 

 

Le Challenge 2012 – 2013 est OUVERT 
Philippe se charge d’enregistrer vos pronostics. A vous de lui communiquer afin de participer au 

Chalenge. Il ne restera plus qu’à vous transcender !! 
 

 

 

Nous  profitons pour faire un retour sur le Tri de « Las Végas » pour les fans et ami(e)s 

de YANN. 

32min59s de natation 

2h28min avec son modeste bike!! 

1h48min de cap........... 

Et il est arrivé avant deux pros pourtant de son âge. 

 

A noter les temps de : Alexander 3h55, Bennett 4h08, Jalabert 4h33 qui est derrière Yann en 

natation. YANN ayant mis 4h55 

http://nogent-triathlon.fr/
mailto:guillaume_benoit@yahoo.fr
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11) Le Club 

 
Les Membres du bureau : 

 

Le Président, Antoine Philippe 

9 boulevard de la République, 94130 Nogent sur marne 

 

Le Vice-Président, William Levy 

107 avenue du 11 novembre, 94170 Le Perreux-sur-Marne 

     

Le Secrétaire général, Arnaud L'ollivier 

2 rue de l’armistice, 94130 Nogent-sur-Marne 

     

Le Secrétaire général adjoint, Thierry Jouan - 06 82 65 38 09 

60bis avenue Danielle Casanova, 93360 Neuilly Plaisance 

     

Le Trésorier, André Péronnet – 06 11 40 07 75 

149 rue Pierre Brossolette, 94170 Le Perreux sur Marne 

 

La Trésorière adjointe, Samantha Devie – 06 32 74 40 15 

107 boulevard de Strasbourg, 94130 Nogent-sur-Marne 

    

Quelques Chiffres : 
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Pour finir, le NST possède un Tandem ainsi que 2 valises rigides pour le transport de Vélos en 

soute. Ce matériel est à votre disposition sur simple demande auprès des membres du bureau. 

 

BONNE SAISON 2012 – 2013 


