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Mes amies, mes amis, 

Il y a quelques semaines notre club était présent, une 
nouvelle fois, sur La Dépêche et Le Petit Bleu. Yvan 
Lacourt mettait en avant le Triathlon de l’Agenais. Il fait 
partie comme Alain Maubras, des fondateurs du club, et 
des pionniers du triathlon, qui rappelons-le, est un sport 
jeune.  C’est un plaisir de les compter parmi nous, mais 
c’est un plaisir encore plus grand de voir un renouvellement 
dans le club. Il y a de plus en plus de jeunes qui nous ont 
rejoints, jeunes en âge ou jeunes dans notre sport. Même 
si tous ne font pas de la compétition, leur présence est un 
réconfort pour l’avenir du club. 

Justement la compétition parlons-en. Mais la vraie, pas 
celle du samedi après-midi.... Nous sommes en mai et vous 
avez un choix pléthorique entre les tri, les cross-tri, les 
trails, les swinrun ou autres alors profitez. 

Et pour celles et ceux qui veulent juste s’entrainer, et bien 
profitez aussi, les entrainements sont adaptés pour tous 
les niveaux, le président y veille. 

Triathlon de Villeneuve sur Lot :  

Les inscriptions pour le triathlon de Villeneuve Sur Lot 
sont ouvertes.  
Au programme : Jeunes/XS/S individuel, relais et 
équipes/M 
Inscription sur :  www.lesportif.com 

 

MAI 2018 

 

https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=148242


 

 

Mot du président : Appel à candidature 

   

 

  

  
  

2 

Le SU AGEN TRIATHLON envisage d’organiser un trail sur la 
commune de Bajamont en juin 2019. Ce trail s’inscrira dès 2020 
sur le calendrier « Running Cup 47 » » organisé par Julien Majou 
du magasin Foulées et déjà composé des trails de Layrac, Saint 
Sylvestre Sur Lot, Bon Encontre (Tortillon) et Beauville. 
  
Les membres du bureau déjà très occupés à faire vivre le club 
dans son entier, souhaite déléguer cette ORGA Trail à une cellule 
composée de quelques personnes candidates. Il est bien évident 
que le bureau sera là en soutien, notamment sur le plan 
administratif (présentation du dossier à la préfecture). En 
revanche, à ces candidats de faire tout le reste ! Soyez rassurés 
quant au contenu de cette ORGA. Ce sera beaucoup plus léger que 
notre triathlon !!!  
  
Si nous avons arbitrairement fixée cette ORGA en janvier, c’est 
pour deux raisons majeures :  
 

·       Pas de trail ce mois-ci (en regardant les calendriers 
des années précédentes) 
·       Un traileur, qu’il fasse froid, qu’il pleuve, qu’il neige, 
qu’il grêle, qu’il vente, il vient quand même !!! 

  
Alors ? Qui ? 

DATES A RETENIR 

Trail du Tortillon 

Le 5 mai 

Triathlon de Layrac sur 

Casteljaloux 

Le 6 mai 

Triathlon d’Auch 

Le 6 mai 

Triathlon de Lacanau 

Le 5 et 6 mai 

Mimizan 19/20/21 Mai 

TRIATHLON DE 

L’AGENAIS 3 JUIN !!! 

  

  

Ligue Nouvelle Aquitaine : 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Triathlon est fière de vous 
inviter à découvrir son nouveau site internet à l'adresse : 

https://triathlonlna.fr/ 

Egalement sur Facebook : 
https://www.facebook.com/LNATriathlon/. 

Triathlon de l’Agenais : 
Réunion le 25 mai : présence impérative de tous les 
responsables des pôles. Ordre du jour : 

 Présentation du qui fait quoi ?? 
 Voir tableau de présence pour le vendredi, samedi et 

dimanche avec les missions nominatives 
 Planning pour la dernière semaine avant le jour j. 

Entrainement : 
 La piscine sera fermée les 5 et 6 mai 2018 

 

https://triathlonlna.fr/
https://www.facebook.com/LNATriathlon/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 A FAIRE EN MAI 
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1. Réunion de présentation du triathlon le 
25 mai : 21 heures au Stadium. 

2. Distribution affiches pour le 
TRIATHLON DE L’AGENAIS 

3. Confirmez votre présence le 3 juin. 
4. La piscine sera fermée les 5 et 6 mai 
5. Inscription pour Villeneuve sur Lot 

 

NOUS CONTACTER 
 
MAIL : su.agen.triathlon@gmail.com 
 
Site :https://suagentriathlon.wordpress.com/ 
 
Facebook. :https://www.facebook.com/SU-AGEN-
TRIATHLON-784794668259005/ 
 

Instagram :https://www.instagram.com/su.agen.triathlon

/?hl=fr 
 
Twitter: https://twitter.com/su_Agen_Tri 

 

Les anniversaires 

de mai 

 

Pascal YON 

Le 6 

Christophe DENCAUSSE 

Le 7 

Emmanuel LANCELOT 

Le 8 

Karl BORNE 

Le 11 

Marie-Hélène DOUAILIN 

Le 22 

Cyrille DRAPEAU 

Le 31 
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