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Mes amies, mes amis, 

Notre compétition est passée.  
C’est un grand soulagement pour 3 raisons : 

• Le bureau et les personnes impliquées dans tous les 
préparatifs peuvent respirer un peu. C’est un travail 
titanesque !!! 

• Le nombre de participants a été très correct. 
• Et dernier point, on a rentré un peu de sous dans la 

caisse. Des sous pour faire vivre un club, il en faut… 

Maintenant place à la compétition, la plupart d’entre vous, sont 
aux 4 coins de notre beau sud-ouest, on vous voit briller sur les 
réseaux sociaux. Profitez bien car c’est l’été et c’est le 
moment le plus adapté à notre sport, le soleil est bon pour 
notre corps et notre esprit. A ce sujet ça me rappelle cette 
phrase de Montesquieu : « je m’éveille le matin avec une joie 
secrète, je vois la lumière avec une espèce de ravissement. 
Tout le reste du jour, je suis content » 

 

Notez les horaires piscine pour cet été à partir du 30 

juin : 

• Mercredi de 12h30 à 13h30 

• Samedi de 11h15 à 12h15 

Ces horaires sont valables pour juillet et aout. 

Pour le samedi, le départ vélo se fera désormais à 14H30 

devant Aquasud. 
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Notre président à fortement remercié sur Facebook nos partenaires et 

les bénévoles. Une fois encore il faut le dire et le redire sans vous il 

serait impossible d’organiser cette compétition.  

Et certains bénévoles non licenciés au club frisent l’admiration, 2 

exemples : un qui a roulé dans la nuit, venant des Pyrénées pour être à 

l’heure ce dimanche, d’autres arrivants de Bordeaux et bloqués par la 

grève de la SNCF ; ils ont dû trouver un Blablacar de dernière minute 

pour être à 7H30 le dimanche matin avec nous. Chapeau bas. 

Et maintenant place à la réflexion pour l’année prochaine, une décision 

sera prise par le bureau lors des prochaines réunions. 

TRAIL DE L’AGENAIS : 
Avant cela, nous allons organiser un trail en janvier. Plusieurs personnes 

se sont proposées pour aider : Clarisse, Xavier, Florence. Le bureau sera 

également présent. Ceux qui veulent aider sont les bienvenus !!! 

GARONNE EN FËTE : 
A notez dans votre agenda, c’est le 1er septembre. Le SU AGEN 

TRIATHLON organise une randonnée pédestre axée sur le respect de 

l'environnement en bord de Garonne. Cela permettra de mettre en avant 

notre partenaire Run Eco Team : 

http://www.runecoteam.fr/lassociation/ 

Au niveau organisation, c’est départ Passeligne avec 2 groupes, un de 

chaque de côté de Garonne. Un ramassage de détritus se fera lors de la 

marche, des gants et des sacs poubelles seront mis à disposition. 

 

Voici les mots de Michel Serres sur le Petit Bleu du 30 aout 2017 : 

« Garonne, c’est le cœur, le sang, la raison d’être de mon pays. »  

DATES A RETENIR 

Half du Lauragais 

30 juin 

Trail du pays de Serre 

 

1 juillet 

TRI MONTENDRE  

1juillet 

Nat  St Jean de Luz 

14 juillet 

CrossTri St Paul les Dax 

21 juillet 

Villeneuve Sur Lot 

28/29 juillet 

 

  

 

 

  

Compétitions et covoiturage : 
1. Le 7 juillet il y a le triathlon de bordeaux. Il y a 

beaucoup de formats : XS, S, S en équipe, M, 
natation. 

2. SwimRun Andorre le 12 juillet. Possibilité de Co-
voiturage et de logement avec Simon Douailin.  

3. Bergerac le 22 juillet. 

4. Villeneuve le 28 et 29 juillet : il est temps de vous 
inscrire. Ceux et celles qui souhaitent faire des 
équipes, manifestez-vous. 

5. Trail Beauville le 1 juillet et de la Villascopia le 7. 

Plus d’informations sur les compétitions sur notre site : 

https://suagentriathlon.wordpress.com/calendrier-su-
agen-triathlon/ 

  

http://www.runecoteam.fr/lassociation/
https://suagentriathlon.wordpress.com/calendrier-su-agen-triathlon/
https://suagentriathlon.wordpress.com/calendrier-su-agen-triathlon/
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1. S’inscrire pour Villeneuve sur Lot.  

2. S’inscrire pour Saint Jean de Luz 

3. Attention aux horaires de la piscine 

4. Sortie vélo le samedi :14H30 
5. S’inscrire aux compétitions de 

septembre :Cross-tri Terres 

Blanches/Foulées Agenaises/Tri 

Biscarrosse/Layrac/Soulor-Aubisque. 
 

NOUS CONTACTER 
 
MAIL : su.agen.triathlon@gmail.com 
 
Site : https://suagentriathlon.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 

Juin/juillet 

Jean-Pierre BIDAN 

14 juin 

Laurent BOUCHET 

16 juin 

Alain GAFFART 

28 juin 

Rafael MIRANDA 

1 juillet 

Franck LOHIER 

2 juillet 

Thierry COZZO 

13 juillet 

Alain MAUBRAS 

13 juillet 

Patrice MAURIN 

14 juillet 

Yves DEMAILLY 

14 juillet 

Morgan DESSAGNE 

28 juillet 
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