
TRIÀTHLON

Une pla(e priuilégiée
LA R0üHELLË Entre podiums nationaux et organisation de quatité,
le triathlon rochetais se porte bien et prend de l'envergure

f, yotre club reste le plus

«Ntri"1:I:T3§'ffi
renb, et parmi les premiers au plan
national. » Le président de La Ro
chelle Triathloq Luc Delagarde; est
un dirigeant confiant à latête d'une
structure en excellenG forme que lui
autorisent ses vingt<inq ans d'o<is
tence L'assemblée générale, qü s'est
tenue samedi demierà Ia Roclrellg a
permis de prendrc le pouls d'un dub
etd'unedisciplineenessorconstant
L école de triatNon I'illustre parhite
mentbien Elle compte plus d'une
centaine de jeunes quipratiquentle
triathlondepuis leurplus jeuneâge.
Ia qualité du travail effectué se re
trouve au niveau des équipes pre
mières, constituées entrès grande
partie de ces jeunes formés au dub.

Des rnédailles pour les junior
Du côté des résulats, plusieurs
temps forts ontmarqué l'année. Ce
que lbn retiendra comme une prG
messe pour I'aveni4, Cest le titre par
equipes des juniors fillesAudreyAn-
gibaud Fanny foumaux et IÉa Die
me4 sacrées, début juirldrirnpion-
nes de France de triathlon à
Montceaules-[{ines (Saoneet-Loire),
après lefuopz4 dü dirathlon obtenu
à Albertville (Savoie) en awil kpuis
plushursaffrees,leséqtripespremiè
res réalisent la performance d'évo
Iuer àun nirreau naüonal, ente la Pre
mière et la Deuxième diüsion,
preuve d'une belle régularité. Si les

hommes se sontmaintenus enD2
(r) les femmes, elles, nbntpu érdter
ladescentedeDlalorsqu'elles étaient
promues L'cùjectif esttoutde même
afteinq comme le rappelle Luc Dela-
garde.« Fourle club,Cestunepriori-
té d'avoirdes équipes etdes athlètes
à ce niveag qui en outre saventga-
gnerà un niveau régional Permet-
tre à nos attrlètes de participerà ces
championnats nationaüx est la
meilleure façon de les faire prqgres
ser et de garder nos meilleurs élê
ments.'» S depuis quatre ans, au
mois de juin, le club organise son
triathlon au cæur de La Rochelle, la
manifestation a pris de I'envergure.

« Nous accueillons àcette occasion
une étape du championnat de
kance de Deuième divisiorl offant
aupublic un spectacle de hautni-
veau. Cet événement mobilise de
nombreux bénévoles, notamment
les adhérents, surl'ensemble d'un
weekend Sars euq rien ne æraitpos.
s-ible rr souligne encore le président
Enfn.,pour'aller de l'arant, le dub a
souhaite renforcerla profesionnali-
saüon de ses enlraîneurs avec la oéa
tion, à la rentrég d'trn posæ à temps
complet « Cest de cette façon que le
dubconseryerauneplaceprivilegiée
danslemilieusportifrochelais»,ter-
mineLucDelagarde.
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Des jeunes de técole de triathton. pHoro on


