
Depuis 1998, ils ont développé leurs activités immobilières grâce à trois
entités distinctes et complémentaires :

 
properties-v.com : transactions immobilières

 
 conseilfinancement.com : courtage en prêts immobiliers

 
 assurezvotrepret.fr : courtage en assurance de prêt

 
 Ils interviennent principalement autour du bois de Vincennes : VINCENNES,

FONTENAY-SOUS-BOIS, MONTREUIL, NOGENT-SUR-MARNE, SAINT-
MANDE, PARIS.

 
 
 
 
 

LE JOURNAL DU NST

Bon, les entrainements piscine ont repris à des horaires ajustés (le kiff non?), la barrière des 10 kms est tombée : on
peut donc enfin pratiquer nos 3 disciplines sans être jugés de brigand ou d'irresponsable ! 
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Les contributions sont les bienvenues (à adresser à sebgenet@gmail.com) avant le 15/06/2021 pour
la prochaine.
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UN P'TI MERCI A NOS SPONSORS

Le fondateur de ces entreprises est
Vincent TILLARD. Il est inscrit au club

depuis 2019 et a participé au M
chemin des Dames (2019),  Bois-Le-
Roi (2019) et au Half d’Antalya 2019.

Objectif en Triathlon : finir un
Ironman quand cela sera possible.

 

LES MOTS DU PREZ 

mailto:sebgenet@gmail.com


En ce samedi 17 avril de l’an de grâce 2021, se tenait une séance CAP peu habituelle. Lorsque les hérauts eurent transmis le message, beaucoup dans le

royaume se perdirent en supputations, suppositions et furent force de propositions sur ce qui les attendait.

C’est donc, ce matin-là, au lieu de rendez-vous, que se tenait un nombre certain de triathlètes, perplexes, mais alertes et prêts à en découdre. La

détermination se lisait aux regards d’aciers, les muscles affutés, le souffle court, chaque héros s’impatientait de découvrir ce challenge.

L’esprit, comme le corps, était aiguisé ! La question du jour fut résolue sans hésitation. Le groupe se dirigea alors vers le lieu où se tenait la lice. Après avoir

traversé une partie du bois, elle expliqua ce lui attendait ces déterminés athlètes.

Time CAP 1h pour

 Run 2000m (avec la butte aux canons) 

 50 tractions / 100 pompes / 200 squats air

 Run 2000m (idem)

 50 burpees / 100 squats air / 25 burpees

 Run 2000m (idem)

Des regards ont commencé à fuir, à viser un lointain qui laissait envisager des pensées comme « - Diantre ! Que suis-je donc venu céans ! » Ou encore « -

Certainement ai-je mal compris ? Car comment vais-je pouvoir réaliser ces facéties désuètes ? »

Pourtant ! Que nenni ! Personne ne se déroba, les preux, n’écoutant que leur cœur et leur bravoure, y allèrent de toute leur force dans l’épreuve qui se

présentait à eux. Faisant ainsi reculer au loin leur doutes et craintes. Après moult passes et de doutes, la solidarité, les encouragements (entre athlètes) et

cette petite voix au fond de son soi, disant « - Vas-y ne laisse pas tomber ! ». Ont permis la réalisation de ce challenge personnel.

Ce sont donc bel et bien des héros heureu.ses.x qui finirent cette épreuve et c’est avec fierté et soulagement que chacun prirent le chemin du retour.

De retour, tous firent ripaille autour d’un pique-nique où chacun eut la joie et surprise de découvrir des mets aussi savoureux et rares (pour les sportifs et

héros que nous sommes), que sont entre autre des brioches, des grands pains aux chocolats et autres croissants…

 Moultes remerciements nous sont parvenus dans les jours suivant, tant les muscles et souvenirs de cette épreuve marquaient le co… les esprits !

Sur le site web, accédez à la page de vos paramètres en passant la souris sur votre photo de profil, en haut à droite, puis en sélectionnant
"Paramètres".

Cliquez sur l'onglet "Contrôles de la confidentialité" sur la gauche de la page.
Sous "Flyby", sélectionnez "Tout le monde" ou "Personne".

Sur l'appli mobile, appuyez sur 'Profil' > 'Paramètres' (icône roue dentée dans le coin en haut à droite de l'écran) > 'Contrôles de la confidentialité'.
Sélectionnez "Flyby" pour choisir "Tout le monde" ou "Personne".

Le coin du Geek par Camille : 
J'ai découvert récemment que pour des raisons de confidentialité, tous les utilisateurs de Strava étaient effacés des Flyby, et n'y avaient plus accès. Or
c'est une fonctionnalité rigolote qui permet de voir sur la carte où sont allés les copains, et aussi de retrouver des gens qu'on a croisé...
Chacun peut s'il le souhaite réactiver le Flyby avec la petite manip ci-dessous :

Gérer les contrôles de la confidentialité Flyby

Résultat (en mouvement c'est mieux)

Focus sur le challenge de Christian
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https://www.strava.com/settings/privacy


Start with the legs, finish with the mental c’est le mojo du Gravelman cette épreuve organisé par
Stéven Le Hyaric où nous avons signé à 3: Guillaume, Alexandre et moi. 

350km de routes tracées avec soin de Paris à Deauville en passant par 10 checkpoint. 
Organisation simple, une balise GPS, un GPX, et go.
On est donc parti le vendredi 7 mai avec rendez-vous 6h du matin au bois de Boulogne, 20km
pour rejoindre le départ, se mettre en jambe et c’est parti pour l’aventure !

Un départ « Gravel », pas simple pour nos vélos de triathlon, avec une première crevaison au
53eme KM !
Puis tête dans le guidon jusqu’au KM180,  notre objectif était de se mettre dans l’esprit d’une
épreuve Ironman.
Arrivée à 15h à notre hôtel (Bikepacking luxe), une pizza, des bières et une bonne nuit de
sommeil !

Lendemain, départ 6h de nouveau pour notre petite équipe avec au programme encore 170km
et presque 2000m de D+ ! 
Trace toujours magnifique, de belles montées allant jusqu’à 16% et une arrivée sur la plage
face à la mer (et au vent...) !

Une très belle expérience à refaire, sûrement un autre parcours (des éditions un peu partout en
France sont proposées) ! 
Peut-être essayer la version gravel, l’origine du projet, ou peut-être en une fois sans pause
hôtel !

En attendant repos et récupération car pas loin de 400km, ça laisse des traces !
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L'aventure du mois :
le Gravelman Road
par Benoit



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO : 
 tous derrière les bleus 
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Les résultats à mettre en avant
Toujours pas de résultat NST malheureusement
Plusieurs gros podiums sur la WTPS, le Paratriathlon français a brillé ce week end avec deux
médailles d'or pour Alexis Hanquinquant et Gwladys Lemoussu, un autre beau podium pour Ahmed
Andalouissi, Thibault Rigaudeau et son guide. 

On a tendance à l'oublier car notre sport est beaucoup moins médiatisé que d'autres, mais le triathlon constitue d'excellentes chances de médailles et
même de titres olympiques pour la délégation française qui s'envolera pour Tokyo en juillet.
En 2016 à Rio, la paratriathlète Gwladys Lemoussu avait permis à la France de décrocher sa première récompense aux JO. Cinq ans plus tard, il
n'est pas interdit de rêver à une moisson de médailles à l'issue des différentes épreuves : course hommes (lundi 26 juillet), course femmes (27 juillet)
et relais mixte (31 juillet).
Dans l'immédiat il s'agit de savoir qui composera l'équipe de France. Plus que quelques jours d'attente puisque les sélectionneurs arrêteront leur
choix à l'issue de la WTCS (épreuve du championnat du monde) de Yokohama, le 15 mai. Ce sera l'ultime épreuve de support de sélection en vue
des JO.

Vincent Luis et ses lieutenants

Les Bleus iront très certainement à Tokyo derrière leur figure de proue Vincent Luis, double champion du monde et qui, cette fois, visera l'or
olympique après avoir fini 11ème en 2012 à Londres et 7 ème en 2016 à Rio (titre remporté par le Britannique Alistair Brownlee) .
Vincent Luis, c'est aussi pour nous Franciliens un représentant de prestige puisqu'il est licencié depuis plus de 10 ans au club de Sainte-Geneviève
(Essonne) 
A Tokyo il ne sera pas le seul Français à viser une place sur le podium. Il faut savoir que pas moins de 4 Tricolores apparaissent dans le top 30
mondial. Outre le leader Vincent Luis, ce sont ses « lieutenants » Léo Bergère, Dorian Coninx et Pierre Le Corre.
Du côté cette fois des triathlètes françaises, les meilleures chances reposeront à nouveau sur les épaules de Cassandre Beaugrand de Poissy
Triathlon, 17ème actuellement au classement mondial. Ayant fini 30ème à Rio, elle est de plus la seule Française à bénéficier d'une expérience
olympique.
On devrait aussi la voir au départ du très spectaculaire relais mixte, catégorie dans laquelle la France, championne du monde en titre, se distingue en
dominant les autres nations … Et maintenant, l'or olympique ? Réponse le 31 juillet !

Gilles Moreau



Bon, on va pas se mentir, je ne suis pas tombé dedans en étant petit, en y réfléchissant bien, je ne suis même pas sûr de savoir comment j'en suis arrivé à me mettre
dans cette galère : le Triathlon, un premier Iron-Man...Ce qui me semblait totalement délirant, inhumain, me semble pourtant aujourd'hui...totalement délirant et
inhumain...
Il me semble que tout a débuté un soir de printemps, un pari alléchant ou peut être tout simplement un excès de testostérone couplé à un petit rosé bien bien frais
et me voilà inscrit au Garmin de Paris, juin 2018.

Episode 1 - Pedro à vélo
Premier achat, le pack complet, vélo, tri-fonction, ceinture, premiers tours de Poly aussi, premiers enchaînements. Garmin Paris en format M, ça doit le faire et me
voilà devant le parc à Vélo un beau dimanche de printemps. Venu avec un pote triathlète aguerri, on se change dans sa voiture. Installation des autocollants, d'ailleurs
pourquoi en donne-t-il autant à l'inscription, de peur qu'on en perde ?? du coup, je les ai pas tous pris...ah, il fallait...F**K ! No worries, on passe en mode MacGyver
pour équiper mon fidèle destrier de son petit autocollant fait maison avec un bout de scotch et du papier journal, les officiels n'y verront que du feu ! note pour plus
tard et premier conseil, tous les autocollants sont à coller quelque part, si il t'en reste c'est que t'as oublié soit ton vélo soit ton casque !
Au talent, on passe haut la main l'épreuve du SAS parc à vélo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde...C'est con quand même, un CLM à 10 000€ et pas avoir noté
que les prolongateurs étaient interdits ! Kenavo les bouseux :D
Une fois devant mon petit numéro, je reçois la dernière information de l'organisation, les combi néoprène sont interdites car de manière étonnante, la T° du bassin
de la Villette a pris quelques degré entre samedi soir et dimanche matin et de ce que je vois, certaines personnes continuent de faire monter la température en
évacuant les derniers litres de bières d'une belle soirée printanière...De là découle mon deuxième conseil, éviter de boire la tasse...
Après quelques pérégrinations entre les rives du bassin, la joyeuse bande de schtroumpf (toutes et tous en bonnet bleu) se dirige vers une autre bande de
schtroumpf pour former un gros tas de schtroumpf prêt à en découdre. Priorité aux schtroumpfs pros qui partent du bout du bassin, c'est marrant comme on nage
pas tous pareil...
Allez, c'est à nous, tous dans l'eau ! ..."Mais non bordel ! remontez, faut passer sur le tapis pour déclencher votre puce, merdre, vous écoutez rien ou quoi !"
Visiblement, il est temps que la course se termine pour certains, c'est sûrement aussi sportif d'organiser ces joyeuses épreuves que de les courir.
En bon débutant que je suis, je laisse les orques et autres requins se bouffer entre eux, les dauphins étant déjà loin devant, je me glisse dans l'eau avec mes amis les
éléphants de mer et autres dugong. Là commence une natation dont je ne maîtrise visiblement pas encore toutes les subtilités : éviter de s'enrouler algues et autres
plantes autour des jambes, utiliser ses bras et ses mains pour écarter canette et autres cadavres en tout genre, activer le mode sonar vu qu'on y voit pas à 5cm et
garder la tête hors de l'eau car à priori les péniches ont la coque dure !
Après une trentaine de minute, je sors de l'eau, passe sous une douche de désinfection anti-radioactive et me dirige vers mon vélo. Première transition, 3'40, la
grosse galère car l'organisation nous fait courir 300m avant de monter à vélo, et moi, plus malin que tout le monde, je cours chaussures de vélo aux pieds, je me
revois alors dans ce restaurant d'altitude chaussure de ski au pied essayant de descendre les marches pour aller pisser, je vous laisse visualiser la scène, celle du
Garmin hein, pas celle du ski...
Bref, je finis par monter sur mon vélo et je m'élance, les 2 premiers km sont pavés, un régal pour les bras et...la vessie, damn ! c'est ça que j'ai oublié de faire...
Sortie des 2 km, on file vers le bois de Boulogne, première courbe et là, j'entends un cri, quelqu'un vient de taper ma roue arrière et s'étale de tout son long sur le
bitume ! je suis tiraillé entre m'arrêter et continuer, le temps de la réflexion et je suis déjà loin, la culpabilité me ronge encore aujourd'hui...
Les km défilent, tranquillement bien entendu, vous connaissez tous mon coup de pédale légendaire, mais l'avantage c'est que j'ai le temps de visiter Paris. 3-4 petits
tours dans le bois, j'accroche quelques roues pour améliorer un tant soit peu ma vitesse mais cela ne dure jamais bien longtemps, je suis plutôt encore frileux sur le
fait de sucer la roue de quelqu'un que je ne connais pas, cela vient sûrement de mon éducation.
J'arrive finalement au pied de la Tour Eiffel avec un chrono somme toute honorable de 1h13' (j'ai perdu un peu de temps sur la négo d'un tee-shirt I LOV PARIS sur les
Grands Boulevards). Je mets quelques minutes à retrouver mon dossard et surtout je me précipite pour alléger mon corps d'athlète de quelques centilitres superflus.
Top, c'est parti pour 10km, j'attaque les 2 premiers à 4'15 le buste droit, fendant la bise, la foule, la Seine...ahlala la fougue de la jeunesse, rattrapé par la réalité de
l'amateurisme, bim, crampe au 3ème km, je m'arrête, je m'étire, je me vois abandonné, abandonnant, seul dans la nuit froide parisienne...quand soudain une petite
voix me parvient : "Put*#*!, met toi sur le côté, tu gênes tout le monde !" Tiens ça serait pas le gars du bassin ? Bref, revigoré par tant d'encouragement, je relance
une course perdue d'avance contre les autres mais que je peux encore gagner contre moi même, faut juste que je sois capable de courir comme si j'avais 2 échasses
à la place des jambes.
J'approche maintenant de l'arrivée, à chaque passage devant le public, je bombe le torse tout sourire avant de me crisper de douleur quelques mètres plus loin, un
gars est étendu sous une couverture de survie entouré des pompiers, un autre se renverse un verre de coca sur la tête pensant que c'était de l'eau ; transporté par
la magie du sport, je franchis la ligne d'arrivée accompagné sur les dernières foulées par mon pote...douché, rasé et habillé...2h54, mon premier triathlon est terminé.
Il est 12h, retour triomphale dans le 77 où nous attend un BBQ bien a-rosé. Mais franchement le triathlon, plus jamais ! 
2h38 du matin, inscription L de Deauville...validée...
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L'histoire d'un Newbie : Pédro l'athlète


