
Championnat de France d’Aquathlon 
 

Le 26 juillet, plus de 700 athlètes se sont rendus 

en terre aveyronnaise, à Baraqueville, pour 

participer au Championnat de France 

d’Aquathlon. Sous un beau soleil, les 

spectateurs venus en nombre ont pu assister à 

des courses d’une belle intensité. Côté Midi-

Pyrénées, Julie STEPHAN, du T.O.A.C., est 

parvenue à décrocher la médaille de bronze en 

catégorie Séniors Femmes. La Ligue lui adresse 

ses félicitations, tout comme au club de Rodez 

Tri 12 pour l’organisation réussie de cette 

grande épreuve fédérale. 

Championnat de France D1 
 

L’équipe élite du Triathlon Toulouse 

Métropole avait rendez-vous sur la 

presqu’île de Quiberon pour se 

mesurer aux meilleurs triathlètes 

français et internationaux. Pour cette 

4ème étape du Grand Prix F.F.TRI. 

rassemblant les clubs de première 

division, les toulousains n’ont rien 

lâché et terminent 12ème du classement 

général de cette épreuve.  

Bence BICSAK se classe 33ème, 

Anthony COSTES 42ème et David LUIS 

48ème. 

Opération « Rentrez Triathlon » 
 

Cette année encore, du 1er au 30 septembre, l’accent sera 

mis sur l’accueil des femmes dans les clubs de triathlon 

de notre région. Les 300 premières bénéficiaires d’un 

Pass Club (téléchargeable ici) recevront un pack cadeau 

triathlon spécial Femmes ! 

Le Pass Club permet de s’initier au triathlon en étant 

couvert par une assurance en responsabilité civile et en 

accédant gratuitement aux entraînements et aux 

équipements mis à disposition d’un club pendant une 

durée d’un mois. A noter que toute personne non 

licenciée, homme ou femme, peut profiter du Pass Club 

à tout moment de l’année. Pour connaître la liste des 

clubs de la région proposant ce dispositif, cliquez ici. 

Médical : Triathlon Auch Sud-Ouest 
 
Le samedi 5 septembre, le Triathlon d’Auch accueillait 

pour la première fois une vingtaine de patients porteurs 

de pathologies chroniques sur son épreuve au format 

XS. Si certains ont pu réaliser les trois disciplines, 

beaucoup participaient en relais. De cette journée de 

partage, on retiendra la bonne humeur des participants, 

leur convivialité et leur sens de la solidarité dans 

l’effort. Tous ont bouclé leur premier triathlon le sourire 

aux lèvres. Nous espérons que cette opération pilote 

générera un développement des passerelles entre milieu 

de soins et milieu sportif et favorisera l’intégration 

sociale des patients dans les clubs de triathlon. 

Cette opération sera résumée dans le Triathlète Magazine d’octobre. 

Rapprochement avec Languedoc-Roussillon 
 

Dans le cadre de la fusion 

des régions qui sera 

effective le 1er janvier 

2016, les ligues Midi-

Pyrénées et Languedoc-

Roussillon ont décidé de 

se rapprocher et de 

commencer à travailler 

ensemble. Un groupe de 

travail a été formé dans 

chacune de ces ligues, lesquels se rencontreront pour la 

première fois le samedi 19 septembre 2015 afin de 

dresser un état des lieux de chaque ligue et de pouvoir 

commencer à élaborer un projet commun. 

Une nouvelle arche pour les organisateurs ! 
 

La Ligue Midi-Pyrénées a décidé d’investir 

dans une nouvelle arche, de couleur rouge. 

Désormais, deux arches seront mises à 

disposition des organisateurs pour les 

épreuves régionales inscrites au calendrier 

fédéral. 
 

Notre site internet fait peau neuve ! 
 

Un nouveau design, de nouvelles 

fonctionnalités, le site internet de la Ligue Midi-

Pyrénées de Triathlon va très prochainement être mis au 

goût du jour !  

Pour rester informé de l’actualité du triathlon dans 

notre région : WWW.TRIATHLON-MP.COM. 

 

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 

Julie STEPHAN, 3ème 

La nouvelle arche Ligue Midi-Pyrénées 
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