
Le bureau souhaite initier un forme de communication idéalement mensuelle à destination des
membres. Les contributions sont les bienvenues (à adresser à sebgenet@gmail.com) avant le
15/04/2021 pour la prochaine & si quelqu’un veut bien prendre en charge cette publication nous en
serions ravis. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre.
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LE FOCUS DU MOMENT
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Antoine Philippe AKA "Le Prez" :
Président

Triathlète et traileur LD
" Ne jamais doubler le président"

"Le Home Trainer n'est pas un
sport"

Triathlète et traileur LD

Thierry Jouan AKA "Titi"
Vice-Président 

Adore mettre les membres minables
sur Zwift ou dans le 77
Triathlète et traileur LD

Vélia Volland AKA "Vé"
Secrétaire

triathlète LD et ultra traileuse  
A ne pas suivre en natation

Philipe Callier AKA "Fifi"
Bon nageur 

Grand rouleur

André Perronet  AKA "DD"
Trésorier

Triathlète et traileur LD
Président CDTRI 94

Sébastien Genet AKA "Seb"
Apprenti triathlète et traileur LD

Presqu’ironman 

Voici les membres du bureau si vous ne 
les connaissez pas encore

LES MOTS DU PREZ 
Ne pouvant vous garantir une saison d’entraînement complète, le bureau vous proposera lors de la réinscription

de déduire un montant forfaitaire, qui sera calculé sur le base des sommes non utilisées par le club sur la saison

2020/2021. A noter, le calcul ne concernera pas la partie Fédérale et Ligue, qui malgré nos demandes ne feront pas

l'objet d'une restitution aux clubs. Nous vous tiendrons informés en temps voulu et à l'issue de la saison. 

mailto:sebgenet@gmail.com


La D3 ET OUI !! Sur proposition de Christian Gode, le club, si la compétition est maintenue,

va pour ma 1ère fois participer à la D3. 15 personnes ont montré leur intérêt pour cette

épreuve. 

La 1ère compétition est le Tri de Versailles les 22 et 23 mai / 15 inscrits. 

Des entrainements spécifiques vont être mis en place. Bon courage aux athlètes

compétiteurs candidats pour porter haut les couleurs du Nst.

Vous allez être conviés à une AG à distance pour voter sur 5 points que nous ne pouvons

continuer à repousser dans l’attente d’une Ag en présentiel. Certains points légaux, dont

les comptes ne peuvent plus attendre, nous vous remercions de vos retours nombreux.

Et on espère pouvoir faire un vrai point en présentiel dès que possible, et comme prévu

initialement.

Les p’tites annonces du club 

Thierry V vend Trek 2016, peu roulé équipé
Ultegra, zipp 440 et 880. Selle carbone. Portes
bidons carbone
2 000 euros négociable
Taille 52 (1m70-75)
Contact : 
phcie.du.rocher@gmail.com
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les infos du mois

Evènements clubs à venir 

Les résultats à mettre en avant
Pas de résultat NST malheureusement

Jan Frodeno et Jodie Stimpson gagne
 le challenge Miami 

Courses club : Le Triathlon de Dijon est annulé.

En Juin Triathlon de Deauville (évènement toujours maintenu à ce stade)

Et toujours les entrainements CAP & sorties vélos du dimanche (hors club) en

attendant Torcy (suite aux communications de cette semaine, les horaires seront

adaptés et le début de saison reportés) et peut-être la piscine un jour…

Attention !!!! Les sorties vélo sont autorisées mais cela doit rester dans le périmètre

des 10K conformément aux instructions gouvernementales.


