
Championnat de France des Ligues 

Nos 12 meilleurs jeunes répartis en 3 équipes mixtes (2 filles + 2 

garçons) étaient attendus à Fourmies (59) pour participer au 

Championnat de France des Ligues le samedi 20 août 2016. 

La Ligue félicite ses triathlètes pour leur participation. Les Minimes ont 

terminé 9ème, l’équipe 2 Juniors a obtenu la 11ème place et la belle 

surprise vient de l’équipe 1 Juniors, qui a franchi la ligne d’arrivée en 

3ème position. Le premier podium pour une équipe de Midi-Pyrénées 

sur cette épreuve ! 
 

  

Triathlon des Roses 

250 femmes, parmi lesquelles des doctorantes, des chercheuses et des 

patientes, étaient présentes pour participer à la 3ème édition du Triathlon 

des Roses le 25 septembre 2016.  

Cet événement, conçu et organisé conjointement par la Fondation ARC, 

le club Toulouse Triathlon et la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon, avait 

pour objectifs de sensibiliser les femmes au dépistage, rappeler les 

bienfaits de l’activité physique face au cancer (prévention, soins et 

récidives) et collecter des fonds, 100% dédiés à la recherche.  

Grâce à la mobilisation exceptionnelle de toutes les participantes et de 

tous les bénévoles, la 3ème édition du Triathlon des Roses a été une véritable réussite et un formidable moment 

d’émotion et de solidarité. Une nouvelle édition aura certainement lieu en septembre 2017 dans la Ville Rose. 

 

Championnat de France des clubs 

* Finale D3 Triathlon 

Chez les femmes, l'AS Muret Triathlon se classe 

4ème.  

Chez les hommes, Rodez Triathlon 12 termine 6ème.  

* D2 Triathlon 

A l'issue des 4 étapes nationales, le Triathlon 

Toulouse Métropole termine 5ème chez les femmes 

pour sa première saison à ce niveau. 

Chez les hommes, le club obtient la 3ème place, ce 

qui lui permettra de retrouver la D1 en 2017 ! 

* D2 Duathlon  

Chez les hommes, Rodez Triathlon 12 termine 6ème. 

Grand Prix Régional Jeunes 

Vous trouverez ici le classement mis à jour. Les titres de 

Champions Régionaux sont décernés pour les Jeunes : 

- Benjamines : Charline TAURIN (AS Muret) 

- Benjamins : Bastien DUBREUIL (AS Muret) 

- Minimes Filles : Lina ADEL (Rodez Triathlon 12) 

- Minimes Garçons : Damien ANDRADA (TTM) 

- Cadettes : Pauline LARROZE LAUGA (TTM) 

- Cadets : Yoann MOULY (AS Muret) 

- Juniors Filles : Fanny LEBRUN (AS Muret) 

- Juniors Garçons : Victor DANIEAU (Portet Triathlon) 

Les maillots de Champions Régionaux leur seront remis lors 

de l’Assemblée Générale le 4 février 2017.

Fusion des régions LR & MP 

Deux réunions se sont tenues les samedis 26 mars et 3 

septembre 2016 à Carcassonne et Sète dans le but de 

poursuivre le travail de fusion avec la Ligue Languedoc-

Roussillon. Une structure de coordination a été formée, 

composée de 14 membres (parité entre les deux ligues). 

Cette structure aura pour rôle de faire des propositions 

d’harmonisation aux comités directeurs, qui seront ensuite 

soumises aux assemblées générales. 

 

Pour être sûr(e) de recevoir nos emails, pensez à 
ajouter contact@triathlon-mp.com à votre carnet 
d’adresses ou à votre liste d’expéditeurs autorisés. 

contact@triathlon-mp.com  
05 61 08 27 31 
www.triathlon-mp.com 
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