
La saison démarre fort pour nos triathlètes, certains d'entre eux sont déjà très affûtés et affichent de belles
ambitions...

 Le week end dernier le CTC était présent aux États-Unis pour le Championnat du monde IronMan.

Début de saison et déjà de beaux résultats pour le CTC !

ACCUEIL J’aime 667 Connexion/Inscription Rechercher...

ACCUEIL AHESIONS - INFOS PRATIQUES SECTION JEUNES CROSS DUATHLON BIKE AND RUN NOS PARTENAIRES Trombinoscope Album photos CR réunions Archives

https://www.chenove-triathlon.com/index_.html
https://www.chenove-triathlon.com/nos-partenaires.html


Pour la première fois depuis sa création, il ne se déroulait pas à Hawaï, mais à St Georges. Pour cette édition
exceptionnelle, avec un vent à décorner les bœufs et dans la fournaise des canyons de l'Utah, il fallait également
compter sur 2400m D+ pour le vélo et 450m D+ sur le marathon. Des dénivelés plutôt inhabituels sur le label
Ironman. Ces conditions très difficiles ont bien convenu à Philippe LOICHOT. Il prend ainsi la 16ème place de
son Groupe d'Age ( excusez du peu ) avec un chrono de 11h30 et s'offre même 2 minutes d'avance sur un
certain Laurent Jalabert !!! Philippe a frappé fort et nous le retrouverons le mois prochain sur l' IronMman de
Nice, puis le 15 août sur le mythique Embrunman. Une saison de costaud !!!

Ce même week-end c'était aussi le Raid de l'UB dont l'arrivée était jugée au Lac Kir. 
Sophie FREY et Vincent PROTOY ont bien failli l'emporter chez les Mixtes avec au final une belle 5ème place au
scratch (3h48'45).

Sur la 1ère édition du Cross duathlon de Montbard fort bien réussie le 1er mai Sophie FREY remporte la
course féminine et Vincent PROTOY prend la seconde place chez les garçons.
Sophie et Vincent étaient aussi au départ du très relevé Raid Nature de Vallon Pont d'Arc (trail 9km, canoë
de 5km, rando trail de 8km et vtt de 25kmun), un magnifique terrain de jeu ou étaient réunies plus de 200
équipes, une belle 3ème pour nos champions en catégorie mixte en 4h10'52 classement complet

Et puis saluons également le podium de Béatriz OLIVEIRA MARQUEZ, 3ème sur le 5km de Courir au fil de
l'eau à Saint Jean de Losne (21'45).

Le premier coup de pistolet pour la saison de triathlon BFC sera donné au Creusot le dimanche 22 MAI.

 

Victoire de Sophie FREY sur la 1ère édition du Cross Duathlon de MONTBARD

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5472/classement_Raid%20vallon_2022.pdf


Vincent PROTOY pas loin de la plus haute marche du podium au Cross Duathlon de MONTBARD



Béatrz OLIVEIRA MARQUEZ 3ème du 5km à St Jean de Losne



Les derniers résultats CTC...



A commencer par le classement final du challenge régional de BIKE AND RUN qui a rendu son verdict après  plus
de 5 mois de compétitions et il faut saluer la belle victoire de Laly GIBOULET et Jade BOUSSIER dans la
catégorie cadettes/juniors. La régularité observée tout au long des 6 épreuves disputées a fini par payer, bravo
les filles !
Notre néo sénior Axel HUGOT associé au jeunes dolois Antoine COURDEROT remporte brillamment la dernière
étape Auxonnaise de ce challenge hivernal mais ils échouent au pied du podium final de la catégorie séniors
pour 20 petits points...un beau challenge malgré tout pour ce duo prometteur.



Classement final Challenge B&R

Dimanche dernier 3 avril avait lieu la 13ème édition du Trail du TACOT à Gevrey-Chambertin après deux ans
d'absence. Plus de 400 participants se sont élancés sur les parcours de 15 et 26km ainsi que sur la marche
nordique. 

Résultats CTC sur le 15Km (400m de D+)

  

20.   1:26:25  MASCLEF Thomas
56.    1:35:25   MORET Yannick
145. 1:57:33   MELOT Philippe
175. 2:07:13  MORET Sabine

Parcours 26km (1100m de  D+)
   
40. 3:00:44  VADOT Gérald

Classements complets TACOT

Axel HUGOT et Antoine COURDEROT brillants vainqueurs de la dernière étape du circuit hivernal
de bike and run

Sabine et Yannick MORET avant le départ du 15km du Trail du TACOT

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5470/Synthese%20classement%20final%20challenge%20XS.xlsx
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=255611&frmepreuve=Trail+26+km+-+1000+m+D%2b


Philippe MELOT (avec Madame) avant le coup de pistolet du 15km du Tacot



Les inscriptions seront possible ce dimanche à partir de midi.
EXCEPTIONNELLEMENT et compte tenu des conditions particulières de cette édition 2022 nous n'appliquerons
pas de majoration sur les inscriptions sur place.
Vous pouvez d'ores et déjà anticiper votre inscription en envoyant votre bulletin à l'adresse mail suivante
bikeandrun.ctc@gmail.com

Si vous êtes non licencié n'oubliez pas de prendre votre pass compétition en scannant le QR code qui se trouve
dans la rubrique BIKE AND RUN 2022

BIKE AND RUN J-1

TOUS LES CLASSEMENTS SCRATCH ET PODIUMS PAR CATÉGORIE

Un grand Merci et félicitations à tous les concurrents, jeunes et moins jeunes. Nous nous sommes régalés malgré
des conditions météo très hivernales. 
Nous vous souhaitons une belle saison sportive 2022 !

Les résultats du BIKE AND RUN

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5458/BI%20Bike%20and%20run%20CTC%202022.JPG
mailto:bikeandrun.ctc@gmail.com
https://www.chenove-triathlon.com/bike-and-run/bike-and-run-2022-le-16-janvier
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5466/2022%20resultat%20podium%20BikeRun%20Chenove.xls


Vous êtes très nombreux à nous demander si l'épreuve est maintenue, alors c'est avec un grand OUI que nous
aurons le plaisir de vous accueillir ce dimanche sur le Plateau de Chenôve pour la 7ème étape du Challenge
Régional de Bike and Run. 

 

BIKE AND RUN CE DIMANCHE 16 JANVIER

Pour les clubs FFTRi de Bourgogne Franche-Comté vous pouvez utilisez un fichier Excel et ainsi regrouper les
inscriptions de vos licenciés en mentionnant nom, prénom, date de naissance, club, N° de licence, l'@mail, la
catégorie et la course choisie.

Nous approchons tranquillement de la centaine d'équipes inscrites alors à demain pour un très bon moment de
sport sur le Plateau de Chenôve !



Challenge Régional : un podium CTC au BIKE AND RUN de DIJON !

L'ensemble des adhérents CTC vous souhaitent une très belle année 2022 et une excellente santé sportive !
Afin de bien débuter cette nouvelle année, nous vous proposons un très bon moment de sport le dimanche
16 janvier avec notre BIKE AND RUN.
La compétition est ouverte aux licenciés et non licenciés, quelque soit le niveau de pratique.
Nous vous invitons à prendre connaissance de toutes les infos concernant cette épreuve qui sera la 7ème
étape du Challenge Régional, c'est ICI
Bonne préparation à tous !

 

Nous vous rappelons que cette épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés  quelque soit le niveau de
pratique.

Toutes les infos dans la rubrique BIKE AND RUN 2022

Cette page a été
visitée 14542 fois !

https://www.chenove-triathlon.com/bike-and-run/bike-and-run-2022-le-16-janvier
https://www.chenove-triathlon.com/bike-and-run/bike-and-run-2022-le-16-janvier


Et c'est un duo féminin qui a fait briller les couleurs de CHENOVE TRIATHLON dimanche dernier lors BIKE AND
RUN de DIJON qui se déroulait sur la commune d'AHUY.

 Laly GIBOULET et Jade BOUSSIER terminent 1ère équipe féminine et du coup 1ère cadettes/juniors (35ème au
scratch en 1H03'13).

 Nul doute que les 2 copines iront chercher la victoire sur la prochaine étape au Plateau de Chenôve le 16 janvier
et se positionner comme favorites pour le classement final du Challenge Régional. Bravo les filles !!

 

Elles ont tout donné ! Bravo Jade et Laly !

Arrivée en vue pour Laly GIBOULET et Jade BOUISSIER 1ère équipe féminine au Bike & Run de
Dijon !



Ce dimanche se déroulait la seconde étape du Challenge hivernal de Bike and Run à Beaune.
Axel HUGOT, associé au jeune triathlète Dolois Antoine COURDEROT, termine au pied du podium pour 12
petites secondes.
Bravo quand pour cette belle 4ème place !
Autres résultats pour le CTC avec la 34ème place de Gérald VADOT et Beatriz OLIVERA MARQUEZ et puis
2ème place en catégorie CAD/JUN F pour le duo Laly GIBOULET / Jade BOUSSIER (37ème au classement).

BIKE AND RUN de BEAUNE



Les résultats du Week-end...

Il lui a manqué 24 petites secondes pour monter sur le podium, Philippe LOICHOT boucle la 1ère
édition de l'IRONMAN de CASCAIS au sud du Portugal, près de Lisbonne avec un joli chrono de 10h24.
Philippe prend donc la 4ème place dans la catégorie Masters4. 

 Un grand bravo et merci à lui d'avoir montré les couleurs du CTC si loin de l'hexagone !
 

Philippe LOICHOT Finisher au Portugal !

Résultats complets ICI
Prochaine étape samedi et ce sera au Creusot.

https://prestations-lateam.com/wp-content/uploads/2021/11/XS.pdf


BIKE AND RUN IS SUR TILLE - 2 podiums pour les Jeunes du CTC

Un énième podium pour Patrick LEMEUR et cette fois c'était sur l'HALF IRONMAN 70.3 de SARDAIGNE. 
Patrick l'emporte chez les Masters5 en 4H59. C'est promis nous a t'il confié, c'était ma dernière compét de l'année
!  En tout cas 2021 fut probablement sa meilleure saison !
CYCLO CROSS de BROCHON :
Nos jeunes étaient présents dans l'enceinte du très chouette Château de BROCHON.

 Victoire en catégories cadettes de Lucile FAVIER, c'était son premier cyclo cross ! Podium également pour Jade
BOUSSIER.
Raphaël LOISY a été moins chanceux, victime d'un ennui mécanique ( bris de chaîne), il perdra un tour et finira
39ème du classement général.

 



Nos Jeunes ont idéalement débuté le Challenge hivernal de Bike and Run, la 1ère étape se déroulait ce dimanche
à Is sur Tille.
Laly GIBOULET et Jade BOUSSIER termine 1ère équipe féminine (40ème/80 équipes engagées).

Maé REGNARD et LIlian VIARD prennent la 2ème place sur la course Jeunes 2 réservée à la catégorie
benjamin/minime. 32 équipes ont été classées.

Prochaine étape le 31 octobre et ce sera du côté de LURE.

Belle victoire en équipe féminine pour Laly GIBOULET et Jade BOUSSIER. Bravo les filles !!



1étape du Challenge hivernal et 1er podium pour Maé REGNARD et Lilian VIARD



Foulées des Vendanges et Marathon des Grands Crus



Une joëlette CTC était au départ des Foulées des Vendanges (10km) ce samedi à Savigny les Beaune,
félicitations à l'équipe composée d'Anaïs MARIN, Béatriz OLIVERA MARQUEZ, Bertrand VERITE et
Christophe MOUGET qui termine 3ème en 53 mn. 

 Merci à Lionel DEVILLEMREUIL et son association AHVVES, Association Handicap Valide Vivre Ensemble
Solidaire, qui permet de faire le bonheur d'une personne handicapée sur ce type d'épreuve. 

 
Sébastien VERY termine 27ème place en 39'57 ( 602 classés).

 281. Solène LEFEUVRE 53'43
344. Aude BURTEY 55'34

 Sur le 20 km remarquable performance de notre coach course à pied Bernard BOULEY qui prend une belle
12ème place au scratch (1er Master5).

Marathon des Grands Crus :

4ème place au classement scratch féminin pour Léonela GENIN. Malgré une prépa tronquée suite à une blessure
sur le JURASWIM en septembre, Léonela réalise un bon chrono de 3h30'13", accompagnée par l'excellent lièvre
Anthony GENIN (même temps). Elle monte sur la 3ème marche du podium Sénior. 



 

La course avec joëlette, un exercice très physique ! Bravo à l'équipage CTC

3ème place du podium Sénior pour Léonela GENIN sur le Marathon des Grands Crus

Un marathon bien géré par Leonela malgré une récente blessure.. 4ème au scratch féminin !



Muchas felicidades Señorita !!



Elle était chez elle et avait préparé cette course depuis de nombreux mois, mission accomplie pour la
sympathique Espagnole du CTC ! 

 Béatriz OLIVERA MARQUEZ boucle le Half IRONMAN de BARCELONE (1,9 - 90 - 21,1) de fort belle manière
avec un chrono de 5H23'17". Une longue et sérieuse préparation lui a permis de maîtriser son 1er 70.3 de bout
en bout. 

 C'est avec un joli sourire que Béatriz franchira la ligne d'arrivée en 50ème position du classement féminin, elles
étaient 192, et à la 649ème du classement scratch ! (1302 Finishers).
Bravo à toi Béa et surtout garde ta bonne humeur !

 

2ème place à la course Odysséa pour Beatriz OIVERA MARQUEZ une semaine après le 70.3 de
Barcelone, la forme est là !



La 14ème édition du Cross Duathlon aura véritablement marqué les esprits. Les conditions météo ont rendu
l'épreuve très difficile surtout l'après-midi.
Retenons la seconde victoire consécutive de Guillaume MEUNIER du Tri Lion BELFORT devant l'excellent Pierre
SIMÉON (La Chapelle) et David PHILIPPE (DST).
Chez les féminines la favorite Sophie FREY (CTC) n'a pas déçu ses supporters, une victoire au mental devant
Marie-Charlotte ALBEJANO du DST et Virgine FRAISSE.

Steve BERTHAUT et Romain LELIEVRE se sont imposés sur l'épreuve relais avec un très bon chrono de
1h13'33".
Sur la course XS c'est Quentin GUILLAUMOT (Semur)qui prend le meilleur sur David RAPICAULT (TC Seurre)
et Jean-Charles COLLIN. La jeune minime Jeanne RONDIER (Montceau Tri) remporte le classement féminin
devant Marine DA EIRA (Montceau Tri) et Mila RICHE (TMC).

ACDC >>> les résultats

Cliquez sur le lien et retrouvez les photos de toutes les courses de la journée

PHOTOS ACDC 2021

Et merci à Rémy pour le Shooting !

CROSS DUATHLON ACDC >>> LES PHOTOS

https://drive.google.com/drive/folders/1ajKfdb2J8w2kSdfF2Baoh7c3R8Nm5sTy?usp=sharing


Le maillot Bleu Blanc Rouge pour Sophie FREY et Vincent PROTOY !!

Le gratin national était au rendez-vous ce dimanche à NOYON (60) pour les France de DUATHLON Catégories
Jeunes.

 Seul qualifié du club Axel HUGOT a tout donné et termine 75ème, sa meilleure place sur un CDF. Un parcours
distance S effectué avec drafting et à une allure folle par les cadors de la catégorie junior (5km - 18,8km -
2,59km ) Axel finira très marqué musculairement, il boucle ainsi cette magnifique saison avec de nombreux
podiums.
Le classement Junior du CDF de Duathlon

Championnats de France de DUATHLON JEUNES

La partie pédestre courue à très vive allure et Axel qui tente de garder un rythme élevé

Chez les jeunes, victoire de Valentin LEPERS (Dijon Tri) et Camille LANCE (Triathlon MACON) en catégorie
benjamins, Axelle DA EIRA (Montceau) et Titouan RONDIER ( Mâcon) chez les pupilles. Enfin 1ère place en
catégorie poussins pour Robin LAMBLOT et Lucie VARLET.

Merci infiniment aux 255 concurrents qui ont bravé le vent violent et la pluie, vous avez su garder votre bonne
humeur malgré ces mauvaises conditions de course.
La Team ACDC est déjà impatiente de vous retrouver en 2022 pour la 15ème édition.
Bonne récup à tous !

Les classements de l'ACDC 2021

https://www.prolivesport.fr/index.php?chap=event&sub=liveV3&eventId=626&race=JUH
https://sgchrono.fr/evenements/cross-duathlon-de-chenove-2021/?fbclid=IwAR2OAcVZbuSszxkfp2XomjgNjH9hwmxXPi3i4qDKUfNkMFFJktliPo-m6EQ


C'est le 2ème titre de Championne de France pour Sophie FREY

Une bien jolie photo !
Ils étaient tout sourire samedi après-midi ! Ils ne pouvaient pas espérer plus belle satisfaction.
Sophie FREY et Vincent PROTOY ont décroché le titre de Champion de France de Cross Triathlon sur la
distance M (1000m de natation, 22km à VTT et 8km de Trail). L'épreuve se déroulait sur le très joli site du Lac de
DEVESSET situé en Ardèche. 

 Sophie l'emporte dans la Catégorie MASTER et prend la 4ème place du classement féminin.
Vincent s'impose chez les Masters 3 et se positionne 20ème au scratch. Un immense BRAVO à nos deux
tourtereaux qui ont amplement mérité ce titre national, ils ont maintenant dans le viseur le Cross Duathlon de
Chenôve le 3 octobre et le Cross Duathlon du Grand Taureau à Pontarlier le 10 octobre qui sera support du
Championnat régional BFC.

 Classement CDF Cross Triathlon

6ème édition du Triathlon de SEURRE

Malgré une météo très défavorable, surtout le matin, plus de 200 triathlètes se sont retrouvés ce dimanche 19
septembre sur les bords de Saône. Comme sur un grand nombre d'épreuves la participation était en baisse mais
l'orga toujours au top, l'équipe du TCS est à féliciter pour avoir maintenu cette compétition, le format Contre la
montre est vraiment sympa et nous avons passé un très bon moment.

 Pas de podium CTC pour cette année mais promis, nous reviendrons en 2022...et avec le soleil.
Classement S Contre la montre

 
JURASWIMRUN

Comme à Seurre la participation fut en baisse et la météo exécrable. Là encore, félicitations à l’équipe
organisatrice pour avoir maintenu l'épreuve où 200 concurrents (courageux) étaient au départ des 2 distances
proposées, 34km et 15km.
Belle 10ème place de Thomas LANNI et Jérôme CATY sur le 15km.
Classement Swimrun 15km

Dernier résultat du WE avec Philippe MELOT qui participait au Triathlon d'AIGUEBELETTE en Savoie. Une eau
turquoise, de jolis dénivelés en vélo, Philippe s'est régalé et termine en 2H54'32" et se classe 277ème (308
arrivants).

Le WE prochain dernier triathlon du calendrier régional et ce sera à Autun.
 

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5391/LacArdeche%20Event%202021.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5393/triathlondeseurre2021wiclaxresultatssindiv.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5394/resultats-pays-des-lacs-15-km-1.xls


La forme est revenue pour Vincent PROTOY Champion de France en catégorie Master 3



Fin de la natation pour Philippe MELOT à Aiguebelette



çà monte sur le parcours vélo à Aiguebelette !



Le final course à pied pour Philippe !





PERMANENCE ADHÉSION CTC saison 2022 ce MARDI 21 SEPTEMBRE et INSCRIPTIONS CROSS
DUATHLON



Championnat du Monde Longue distance : Patrick LEMEUR médaille de bronze !

Une permanence adhésion se tiendra ce MARDI 21 SEPTEMBRE à partir de 18H15 à La Maison du Plateau
de CHENOVE (section Jeunes et Adultes) Accès Maison du Plateau

 Vous pourrez posez toutes vos questions sur le fonctionnement du club et les entrainements. Nous vous
accompagnerons dans vos démarches pour la prise de licence FFTRi et vous pourrez également déposer votre
dossier d’inscription pour la prochaine saison.
Les infos adhésions 2022 adultes ICI et section jeunes ICI

 Ce sera également l’occasion de déposer votre bulletin d'inscription pour le CROSS DUATHLON du 03
octobrebulletin d'inscription Cross Duathlon ICI

https://www.google.fr/maps/place/Maison+du+Plateau,+21300+Chen%C3%B4ve/@47.2951643,4.9898825,1347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47f29cfb28c5ad83:0x766afb77e6578783!8m2!3d47.2940901!4d4.9944602?hl=fr&authuser=0
https://www.chenove-triathlon.com/-ahesions-infos-pratiques/adhesions-licences-saison-2021-2022
https://www.chenove-triathlon.com/section-jeunes/tout-savoir-sur-notre-section-jeunes
https://www.chenove-triathlon.com/cross-duathlon/cross-duatlon-acdc-2021-dimanche-3-octobre
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5387/BI%20ACDC%202021.JPG


La Finish Line pour Pat LEMEUR 3ème du CDM Longue distance !

Quelle saison pour Patrick LEMEUR ! Objectif majeur atteint, après sa 3ème place aux France de Cagnes
sur Mer au mois de juin Patrick monte sur la 3ème marche du podium de la catégorie d'âge Master5 du
CDM Longue distance qui se déroulait le WE dernier à ALMERE-AMSTERDAM.
Un marathon avalé en 3h36 lui a permis de résister au retour d'une fusée Néerlandaise.
Son chrono final : 10h03'44 ( nat en 1h03, vélo en 5h13). La longue prépa a fini par payé. L’intouchable
Denis PIERRAT (Tarbes) est Champion du Monde devant Peter Van Ravenswaaij (NED).
Chapeau Patrick ! maintenant il va falloir penser à te reposer !

 Classement groupe d'âge M5

https://www.triathlon.org/results/result/2021_almere_world_triathlon_long_distance_triathlon_world_championships/355400


Malgré une participation en baisse, l'incontournable Triathlon d'AUXONNE a connu une belle réussite pour sa
31ème édition ce dimanche. Sous un soleil éclatant et le CTC s'était déplacé en nombre tout comme les
spectateurs. 
Plusieurs épreuves au programme avec notamment un nouveau DUATHLON sélectif pour les Championnats de
France Jeunes qui se dérouleront le 26 septembre à NOYON.. 
La bonne nouvelle nous vient d'Axel HUGOT qui parvient à se qualifier en catégorie junior en prenant une belle
7ème place au classement scratch (3ème junior). 
Axel n'en restera pas là puisqu'il disputera le format M en relais l’après-midi et remportera la victoire avec ses 2
coéquipiers. 
Sur la distance S Thomas LANNI en costaud et brillant 16ème termine 1er du club.
Laurence BOUARD sortie 2ème de la partie natation sur le M va caler sur le parcours pédestre et prendra
finalement la 4ème place chez les féminines mais 1ère Master.

Participation massive du CTC au Triathlon d'AUXONNE



Classement S 1ère partie

Le WE prochain deux épreuves au programme régional
avec le Triathlon CLM de SEURRE et le
JURASWIMRUN.

Les résultats plus bas





Classement M 1ère partie



Classement Duathlon S Auxonne



Séverine NAUDIN avec son fiston avant le départ du triathlon S d'Auxonne...
18 ans ce dimanche Joyeux Anniv Alix !



Une nouvelle victoire pour Sophie FREY !

Cette page a été visitée 14542 fois !



Les résultats du Week-end... Triathlon de Chalon et Swimrun de DIJON...

Et cette fois c'est sur l'OXYRACE du VAL REVERMONT, un CROSS TRIATHLON situé dans l'AIN. Cette épreuve
incontournable de la discipline 100¨% nature s'est déroulée sous une chaleur étouffante mais cela n'a pas
empêché Sophie FREY d'inscrire son nom au palmarès de la course féminine de la distance M, devant la
sociétaire du DST Marie-Charlotte ALBEJANO.
Un peu plus de 80 concurrents engagés et Sophie prend la 28ème place du scratch en 2H32'56.
Vincent PROTOY finit au pied du podium Masters et termine 11ème du Classement général en 2H16'09.

 



Une formule originale était au programme du Triathlon de CHALON ce dimanche avec un Contre La Montre par
équipe ( 750 - 20 - 5 ). Environ 25 équipes engagées et la triplette du CTC a fait bonne figure en prenant la 3ème
place sur le podium Mixte.
Laurence BOUARD, Sébastien DEMONT et Thierry GUINOT ne cachaient pas leur plaisir de partager ce
podium avec un Champion du Monde en la personne du Dolois Cyril VIENNOT, 1er en équipe mixte.
Classements Chalon

 Autre résultat du WE avec le 1er SWIMRUN de DIJON organisé à Arc sur Tille samedi apm. 
 Une quinzaine d'équipes au départ et une 2ème place au classement scratch pour notre junior Axel HUGOT qui

était associé au Triathlète Dolois Antoine COURDEROT.
Belle victoire dans la catégorie Mixte pour notre duo expérimenté Leonela et Anthony GENIN.
Classement complet en attente.
Le WE prochain ce sera l'incontournable Triathlon d'AUXONNE !

 

Thierry GUINOT Laurence BOUARD et Sébastien DEMONT 3ème du podium mixte à Chalon sur
Saône

http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats


Juste avant le coup de pistolet du CLM de Chalon



2ème place du classement général pour Axel HUGFOT avec Antoine COURDEROT (Dole Triathlon)
sur le Swimrun de Dijon



Leonela et Anthony GENIN victorieux en mixte sur le 1er Swimrun de Dijon



On aime le Swimrun à Chenôve Triathlon !



Les cyanobactéries se sont invitées à la fête le WE dernier lors du Cross Triathlon de VITTEL, c'est donc un
Cross Duathlon avec une partie Trail de 3,2km qui a l'épreuve initiale.
Le parcours technique et physique en VTT agrémenté d'une course à pied bien casse-pattes a plutôt réussi à
Sophie FREY qui gagne la course féminine et prend la 26ème place du classement scratch (2h11'14"et 1ère
master !).
Vincent PROTOY qui revient tranquillement en forme après sa fissure de la malléole se classe 11ème
(1h55'32").

Victoire de Sophie FREY sur le Cross Triathlon de VITTEL !



Fatigué, épuisé mais heureux comme tout, notre héros du week-end a réussi à franchir la Finish Line du sommet
mondial du Trail, l'Ultra Trail du MONT-BANC.
45 heures 15 minutes et 35 secondes d'effort !! Christophe NAUDIN a gagné son pari, ne renonçant jamais
pendant les 172 kms avec plus de 10.000m de dénivelé positif et des panoramas à couper le souffle. De la

Christophe NAUDIN FINISHER de l'UTMB !!

Sophie et Vincent ont coché quelques belles épreuves d'ici la mi-octobre et probablement de nouveaux podiums à
venir.
Classement scratch ICI

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5333/contrex.cap%20-%20Duathlon-M.pdf


souffrance il en a eu, un mental d'acier il n'en n'a jamais manqué, l'UTMB c'est çà !
Ils étaient 2347 à s'élancer dès vendredi en fin d'après-midi depuis CHAMONIX, 1520 concurrents sont
parvenus à franchir l'arrivée dans les délais. Cette édition 2021 de l'UTMB a tenu toutes ses promesses avec la
4ème victoire de François DHAENE en 20H45 et l'incroyable 7ème place au scratch de la 1ère féminine
Courtney DAUWALTER (22h30).
Christophe termine à la 1249ème place. ÉNORMES félicitations à notre sympathique triathlète qui est allé au
bout de lui-même pour atteindre son objectif de l'année.

Autres résultats du WE pour le CTC avec la belle 7ème place sur le Triathlon S de Vesoul pour Axel HUGOT , 1er
junior. Christophe HUGOT termine 36ème, François SARRADIN 56ème, Didier MALACARNE 83ème.
Sur le Longue Distance Pierre GOGIBUS termine 34ème avec un chrono de 4H54.
Classements Vesoul

Triathlon M des SETTONS :
24ème place pour Sébastien DEMONT 2H32'42"
Christophe MOUGET 46ème en 2H45'39" (le récent Finisher de l'EmbrunMan a visiblement bien récupéré !)
Laurence BOUARD finit 81 ème et 1ère Master F en 2H59'27".
Classement Settons M

Sprint des SETTONS :
16ème. Franck ENDERLIN 1H11'19 et 2ème Master H

Et puis pour conclure les résultats du week-end, saluons la performance d'un autre Finisher, Philippe GALLET qui
a brillamment bouclé l'IRONMAN d'HAMBOURG en 13h21'24" et se classant 844ème sur 986 arrivants. Bravo
Philippe !

Encore quelques belles épreuves pendant tout le mois de septembre avec le Swimrun d'Arc sur tille, Chalon,
Auxonne, Seurre, le Juraswimrun, Autun. De quoi se régaler !

La Finish Line de l'UTMB pour Christophe NAUDIN

https://my.raceresult.com/178578/?fbclid=IwAR27VkXnkTDeGEFCVSR-YyfgEcoK3_Efmh9L-QrCBNR5b8Io2zc8d8Cft9Q#7_CF70CF
http://morvan-trisports.fr/wp-content/uploads/2021/08/Triathlon-M.pdf




1ère place chez les Master F pour Laurence BOUARD au Lac des Settons



Les fortes pluies de la semaine dernière ont fait débordé la Saône sur le site qui devait accueillir le

Le Triathlon de GRAY transformé en Duathlon !

Laurent BOUARD, Sébastien DEMONT et Christophe MOUGET sur le Triathlon M du Lac des
SETTONS



Une belle édition du Triathlon de DOLE

Triathlon pendant tout le WE, les organisateurs ont donc été contraints de passer l'ensemble des
courses en format Duathlon.
Côté CTC Axel HUGOT et Laurence BOUARD ont remis le couvert avec 2 nouveaux podiums sur l'épreuve
SPRINT !
Axel vainqueur chez les Juniors avec une belle 10ème place au scratch et Laurence qui a dû partagé le podium
Master F et le bouquet avec Elise JACQUES.
Seul représentant du club sur la course Longue Distance (9km càp/82km vélo/16km càp) Christophe NAUDIN
termine 77ème sur 116 en 4h53'56.
Tous les classements S M L relais
Pas d'épreuves au calendrier régional malheureusement le WE prochain car le Triathlon du PILON (Le
CREUSOT) vient d'être annulé suite aux récentes décisions sanitaires...

AXEL HUGOT victorieux chez les Juniors et un Top 10 au Scratch !

Podium Master F partagé pour Laurence BOUARD avec Elise JACQUES

https://sportmaniacs.com/fr/services/inscription/tri-val-de-gray-2021


Participation massive des triathlètes régionaux sur cette 25ème édition du Triathlon de DOLE dimanche dernier.
Il est vrai que le format Sprint Contre La Montre est très apprécié et l'orga toujours au top avec nos amis
Jurassiens de l'Aquavélopode. Près de 500 concurrents s'étaient retrouvés sur l'ensemble des courses et avec
une météo enfin ensoleillée.
Forte présence du CTC qui ramène 2 podiums avec une nouvelle victoire chez les Masters F pour Laurence
BOUARD et puis Axel HUGOT a marqué son retour à la compétition en prenant la 2ème place en catégorie
Juniors (21ème au scratch sur 271).
Tous les classements

Laurence BOUARD 1ère chez les Masters F

http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats


Les résultats du week-end...



Beaucoup d'épreuves au calendrier le week-end dernier et le CTC obtient quelques podiums avec notamment la
belle 1ère place pour Noah LAVENU sur le courte distance du LAC DE SAINT-POINT ( catégorie junior ). Des
conditions météo difficile, un parcours vélo et course à pied très exigeant et Noah boucle l'épreuve avec un bon
chrono de 2H30'53.
Laurence BOUARD sortie en tête de la partie natation finit 1ère Master sur le Sprint.
13. Sébastien DEMONT 1h09'33 3ème M2

 24. Thomas LANNI 1h12'24
43. Laurence BOUARD 1h17'29
68. Raphaël CASTILLE 1h22'41
74. Béatriz OLIVERA MARQUEZ 1h23'53
149 classés

 
.
Sur le triathlon Courte Distance de TROYES / DIENVILLE :

25eme  GUINOT Thierry  3eme M4 en 2h30'34
 68eme NAUDIN Christophe en 2h40'09

 159eme  MALACARNE Didier en 2h58'28
 182eme NAUDIN Sévérine  3eme M2Fen 3h05'30

 (202  classés)
 

107eme place pour Céléna COLIN sur le XS (120 classés)
 

On arrête plus Pat' LE MEUR ! cette fois c'est sur le Longue Distance des Sables d'Olonnes avec une nouvelle
1ère place en catégorie M5 ( 208ème/1726 en 4H52).

Sur la course féminine du Triathlon S de Mâcon, 27ème place pour Adèle FOUCHERES en 1h21'38 et
Christophe HUGOT 20ème chez les hommes en 1h12'39.
Classements Mâcon

 
Enfin, sur le triathlon de LORMES Anaïs MARIN termine 88ème sur le M en 3h21'27 alors que Christophe
MOUGET en pleine prépa pour l'EMBRUNMAN prend la 48ème place sur la course longue distance (6h02'51).

Sophie FREY, toujours à Lormes, disputait le Duathlon LD - 8km trail (44m D+)- 87 en vélo (1660m D+) - puis
20 km en trail, elle monte sur la 3ème marche du podium scratch ( 5h35'11). 
Classement duathlon LD

http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5298/Resultat%20M_ind_dienville21.pdf
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5306/Duathlon-321-L-1.pdf


Christophe et Séverine NAUDIN, Dier MALACARNE et Thierry GUINOT avant le départ du M de
Troyes

Bravo à Noah LAVENU vainqueur chez les juniors sur le courte distance du LAC DE SAINT-POINT
!

Le week-end prochain, direction DOLE pour le Triathlon Sprint en format Contre La Montre ou bien CHABLIS pour
la 1ère édition du Cross Duathlon...



3ème place au scracth pour Sophie FREY sur le Duathlon LD de Lormes



Christophe MOUGET et Sophie FREY jusqte avant leurs départs à LORMES



Patrick LE MEUR à nouveau 1er MASTER5 aux Sables d'OLONNES



Deux podiums pour le CTC le WE dernier avec tout
d'abord le samedi sur l'Aquathlon format XS et la 1ère
place dans la catégorie minime Open pour le jeune
Mathurin MARTIN.
Et puis dimanche c'est Béatriz OLIVERA MARQUEZ qui
est montée sur la 2ème marche du podium féminin
(55'49" pour 11,5km ).
Le WE prochain sera chargé avec 3 épreuves au
calendrier régional : Le Triathlon du Lac de Saint-
Point, celui de Mâcon et aussi à Lormes (58) 

Aquathlon de Montceau et Corrida de Pontailler

La belle foulée de Mathurin MARTIN sur l'Aquathlon XS de Montceau





Cette fois c'était à l'occasion du TOURS'NMAN, un triathlon format Longue distance situé au cœur du Val de
Loire. 
939 triathlètes étaient au départ et Patrick se classe 200ème (1er dans sa catégorie d'âge ! ). Particularité de la
course avec une transition natation vélo de 450m effectuée en claquettes...
La forme est bien là peu de temps après son podium au CDF à Cagnes sur Mer.
Le classement du TOURS'NMAN

Patrick LE MEUR à nouveau performant à TOURS !

Et un joli ptit bouquet pour Béatriz, 2ème de la course féminine à la Corrida de Pontailler

https://www.toursnman.com/files/2021-L.pdf


De nombreux mois d'attente et enfin la délivrance ! Plus de 1200 Triathlètes ont pu se retrouver pour la reprise
officielle du calendrier régional BFC.
Pas question de manquer ce rdv incontournable dans ce chouette Jura et le CTC s'est déplacé en force avec une
participation massive de nos représentants notamment sur la course S du samedi (une trentaine sur l'ensemble
des courses).

 Pas de podiums cette année mais quel plaisir d'avoir pu renouer avec la compétition dans un endroit magnifique.
Bravo à tous et félicitations aux organisateurs, CHALAIN c'est toujours au Top !

Tous les résultats ICI
 

Un superbe Week-end au Lac de CHALAIN !!

Philippe GALLET Gérald VADOT et Christophe MOUGET juste avant le départ de la course M

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5286/Rsultats_Chalain_2021-1.xlsx


On ne compte plus les podiums nationaux pour Patrick LEMEUR !
Au départ des Championnats de France Longue distance à Cagnes sur Mer, Patrick a réalisé un sans faute (
ou presque ) dimanche dernier sur la Côte d'Azur. 
C'est sur la partie course à pied que le néo Master 5 du CTC a comblé son retard pour aller chercher une belle
médaille de bronze, derrière les deux intouchables que sont Marc Louis ( Toulon ) et le Tarbais Denis Pierrat
sacré une nouvelle fois Champion de France.

Patrick LE MEUR une nouvelle fois sur la boîte !!



Chrono final pour Patrick : 5h25’19’’ --> 196ème sur 421 Finishers 
Natation : 30’28’’ pour 1900m
Velo : 3h16’51’’ pour 90kms
Cap : 1h33’18’’ pour 20kms

Un superbe début de saison pour Patrick qui va prendre un peu de récup avant d'enchainer quelques jolies
compét's dans les prochaines semaines.

Ce WE ce sera l'ouverture officielle de la saison régionale de Triathlon au Lac de CHALAIN, l’organisation
affichera complet et les triathlètes du CTC seront très nombreux sur les différents formats proposés. 
Résultats à venir en début de semaine prochaine.

C'est sur la partie càp que Patrick LEMEUR est allé cherhcher le podium.



Lettre ouverte à la FFTRi...



Si les concurrents du Cross Duathlon n'ont pas été gâtés par la météo ce dimanche, l'équipe mixte de CHENOVE
TRIATHLON a vécu l'enfer pendant le Triathlon du Lac de Paladru le samedi. Il s'en est fallu de peu que la
course passe en format duathlon.

Triathlon par équipe au Lac de Paladru : le CTC brillant vainqueur en Masters mixte !

Ils ont voulu en profiter jusqu'au bout et ils l'ont fait
avec la manière !
Malgré une saison 2020 tronquée, Sophie FREY et
Vincent PROTOY n'ont rien laĉhé.
Succession de podiums pour les deux meilleurs
représentants de Chenôve Triathlon.
Après avoir brillé sur le plateau de Chenôve fin
septembre Sophie et Vincent ont remis le couvert à
l'occasion du Cross Duathlon du Grand Taureau sur
les hauteurs de Pontarlier.
Victoire chez les feminines pour Sophie et seconde place
au scratch pour Vincent.
Le WE suivant notre duo se déplaçait à Chaumont qui
organisait un bike and run le matin et un cross
duathlon l'après-midi.
Nouvelle victoire en catégorie mixte sur le bike & run
tandis que Sophie double la mise en remportant le
scracth féminin du cross duathlon.

Confinement oblige c'est un repos bien mérité que nos deux brillants compétiteurs apprécieront après cette très
courte mais magnifique saison.

Sophie FREY - Vincent PROTOY c'est du costaud !!

Un très bel article consacré à un des fidèles du club, notre Ami Richard FORCHANTRE n'a pas été récompensé
de sa longue préparation pour le Bretzel Ultra Tri.
Frustré mais toujours lucide notre quinqua reviendra encore plus fort ! Remerciements appuyés à Jérôme
ROBLOT de la rédaction du Bien Public Sports.

L'article à lire  ICI

Le Bretzel Ultra Tri annulé 72h avant le coup de pistolet !

Sophie FREY en route pour la victoire sur le cross duathlon du Grand Taureau à Pontalier

En cette période très compliquée, tout le
monde du sport est en danger et le Triathlon
n'y échappe pas.. 
Voici une belle initiative d'un de nos coachs
natation qui alerte notre Fédération avec
cette lettre ouverte.
Un coup d'épée dans l'eau ?? Nous espérons
au moins une réponse.

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5273/richard.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5276/lettre%20ouverte%20FFTRI.odt


L'équipe CTC composée de Laurence BOUARD, Karelle
DUBIEF, Sébastien DEMONT et Christophe MOUGET
a dû affronter des conditions de course d'une rare
difficulté. 
7 petits degrés ! un déluge de pluie et de grêle mais nos
4 triathlètes sont parvenus à terminer ensemble ce
format longue distance par équipe. 
Ils bouclent l'épreuve à la 49ème place du général,
11ème du classement mixte et montent sur la première
marche du podium en catégorie Masters. 150 équipes
étaient au départ. Bravo, ce fut très très dur mais une
magnifique aventure et une belle performance qui signe
aussi une fin de saison, place à la récup maintenant !
Classement Paladru

Championnats de France Longue distance à Cagnes
sur Mer.

Patrick LEMEUR avait choisi les CDF comme seule et unique compétition de la saison 2020 
Au menu 3000m de natation dans une mer à 14° (58'36 ) un parcours vélo somptueux de 90 kms avec le col de
Vence (3h23) et pour finir 20 kms de course à pied en bord de mer (1h30).
Patrick boucle ce format L en 5h57'04 et prend la 5ème place dans sa catégorie d'âge (55 - 59 ans - M4 ) >>>
102ème au scratch sur 239.
Le Pat' est toujours là et visera un podium en 2021 avec un changement de catégorie d'âge.
Classements Cagnes sur Mer

Christophe, Sébastien, Karelle et Laurence juste avant le coup de pistolet

https://my.raceresult.com/158243/#1_40BB54
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/03/20200927-R%C3%A9sultats-Groupes-dage-Championnat-de-France-de-Triathlon-Distance-L.pdf


Le final course à pied pour se réchauffer !

Patrick LEMEUR 5ème en groupe d'âge Master 4 à Cagnes sur Mer, le podium était à 7mn,



Les nombreux triathlètes se sont
régalés le WE dernier avec deux RDV
incontournables du calendrier.
Il y avait tout d'abord les
Championnats de France à Montceau
les Mines, S individuel et Jeunes. Nos
représentants n'ont pas démérité
malgré un très haut niveau sur
l'ensemble des courses. Le relais mixte
Français récemment sacré Champion
du monde était même présent sur les
courses Elite H et F !
Laura ENDERLIN se classe 104ème
chez les cadettes (1h17'05) et Axel
HUGOT termine 84ème dans la
catégorie Juniors (1h02'38). Du côté
des Masters 5, Raphaël CASTILLE
prend la 5ème place (1h20'16)

Quel week-end de Triathlon !

L'ACDC a tenu toutes ces promesses...Vous êtes 240 déglingos à avoir bravé le froid, la pluie, le vent et la boue!!!
Quelle fierté pour nous de vous avoir accompagné toute la journée! 
Place à la récup' et à un peu de chaleur bien méritée!
Si vous cherchez les résultats du jour, c'est par ici : https://sgchrono.fr/live/
Nous vous donnons RDV dans un an pour la 14ème édition !

Merci à tous! Bravo à tous! 👏🏁🏆

bravo quand même...

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsgchrono.fr%2Flive%2F%3Ffbclid%3DIwAR17iuzdpEsA-UgecQsyP9c2Qf4RxfVsblY-tiN7HLtSRAX2b3viur6D1zo&h=AT02Elytdy8xslspBFkXGCoR66eslnIMG6ODSlW-39dY5gSIb-oT8dslv43PW5vzBHSHrEBVtMfFNB1Q62vhG2GSJmI_MDq4kGkQtXxsYywIfF1XTBNGHBufgoqSbcgl5YM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0i3hzrKdsE5Ub9RTSx1indUU6u8B6JlRo6F8hYYtGf_yIuRT1_BRXB8rPPWxg3MHwZFEqg9BuXHSEF74udtNSTtedtHSMk6b9zCvHnI_LS2aa4ZJMIlDG9QeMIRLosK6pLq5eJx7EEJfio-v2bMNZQvDVCd7W_xBuMIw10hLgKDbxNVNCVcZNDAIcT93o


Record de participation pour le Triathlon de SEURRE le dimanche apm lors de l'épreuve contre la montre, là
encore un niveau très relevé avec la victoire de Cyril VIENNOT et une grosse présence du CTC. 
Podium en catégorie benjamine pour Céléna COLIN (2ème), Emma NAUDIN, 1ère chez les juniors et Sophie FREY
qui l'emporte en Masters F.

Tous les classements du CLM de Seurre

JURASWIMRUN : Victoire de Leonela GENIN en équipe féminine, elle était associée à une ex-licenciée CTC,
Mélanie FRISCOURT sur la distance 29km ( 3.4 km natation / 25.6 km à pied . Bravo les filles !!

Le WE prochain, nous aurons le plaisir de vous accueillir sur le Plateau de CHENOVE pour la 13ème édition du
CROSS DUATHLON. L'organisation a obtenu le fameux sésame de la Préfecture.
L'épreuve sera support du championnat régional BFC, toutes les courses seront accessibles aux licenciés et non
licenciés. Il est vivement conseillé de vous inscrire en ligne car les inscriptions le jour de l'épreuve ne seront
possible qu'en fonction des places disponibles. RDV sur la rubrique CROSS DUATHLON.

Enfin, samedi prochain il y aura également le Triathlon Longue distance du Lac de PALADRU, cette épreuve
uniquement par équipe affiche complet. Le relais CTC aura une belle carte à jouer avec Laurence BOUARD, Karelle
DUBIEF, Sébastien DEMONT et Christophe MOUGET.

Céléna COLIN 2ème benjamine course jeune à Seurre

http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats
https://www.chenove-triathlon.com/cross-duathlon/cross-duathlon-edition-2020-dimanche-27-septembre


Axel HUGOT et Laura ENDERLIN sur les CDF à Montceau





Laura ENDERLIN chez les cadettes et Axel HUGOT en junior, sont allés chercher la qualif dimanche dernier au
Creusot et participeront donc aux prochains Championnats De France Jeunes qui se dérouleront le 19 septembre
à Montceau les Mines.  Félicitations à nos 2 pépites !

Deux jeunes qualifiés pour les Championnats de France !

Emma NAUDIN 1ère junior à Seurre



D'autres triathlètes CTC participaient au Triathlon du
Pilon et nouveau podium pour Laurence BOUARD qui
prend une belle 2ème place au scratch féminin et 1ère
Master.

Résultats CTC Course S - 143 classés

7. Axel HUGOT  1h11'39
27. Sébastien DEMONT1h17'37
43. Franck ENDERLIN  1h20'27
48. Thierry GUINOT  1h22'41
58. Laurence BOUARD  1h25'00   2ème féminine et 1ère
Master
61. Christophe MOUGET 1h25'21
65. Lilian GOBLED  1h26'20
73. Christophe NAUDIN  1h27'51
87. Laura ENDERLIN  1h30'18
96. Alix NAUDIN  1h32'27
98. Raphaël CASTILLE  1h32'33
110. OLIVERA MARQUEZ Béatriz  1h35'31
132. Séverine NAUDIN  1h44'13

Course Poursuite -  63 classés

32. Leonela GENIN  1h37'53  4ème féminine

Tous les classements

Il y avait également le Triatlon de Vesoul qui proposait
un nouveau format Longue distance (1,9km - 80km vélo
(300m D+) et 15km CAP !
96ème place pour Philippe GALLET en 4h37'24
Jo ZELL termine 123ème en 5h03'31
138 triathlètes avaient pris le départ.

Classements Vesoul

Prochain rdv régional le samedi 19 septembre pour les CDF à Montceau les Mines et le dimanche 20/09 chez nos
amis Seurrois du TCS avec le Contre La Montre !

Joanna et Philippe sur le Triathlon L de Vesoul

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5241/Rsultats_Triathlon_du_Pilon_2020-1.xls
https://my.raceresult.com/157822/?fbclid=IwAR2lXLgHrVIkPpGBsF_BBI3yyJx9N5lcXmXL24IomLhn3u2DvT83cAeVDZU#3_D19120


Amis sportifs bonjour, 
les adhésions pour la saison 2020 -2021 approchent à grand pas !

Quelque soit votre niveau, du débutant au confirmé, jeune ou moins jeune, venez rejoindre
un club sympa et convivial qui vous proposera une multitude de créneaux d’entraînements

( non imposé )
 

Pour tout renseignement concernant la prise de licence 
à CHENOVE TRIATHLON n'hésitez pas à nous joindre téléphoniquement aux numéros

suivants

06 68 14 59 81
ou

06 76 12 17 63
mail : chabote.sauvage@orange.fr

Tarifs des Licences 2021

Licence Adulte Compétition   155€

Licence Adulte Loisir   135€

Licence Jeune ( jusqu'à junior ) 120€

Top départ pour les Licences de la saison 2020 - 2021 !

mailto:chabote.sauvage@orange.fr


Du beau monde au Lac des SETTONS !

Et si vous hésitez encore vous pouvez optez pour le Pass Club et venez
vous tester gratuitement pendant un mois sur les entraînements proposés

par le club.

Le planning des entraînements saison 2020 - 2021



Après Lormes et Nevers, le département de la Nièvre accueillait la 3ème épreuve régionale BFC.
Près de 500 triathlètes se sont retrouvés le WE dernier au lac des Settons et le CTC une nouvelle fois fois présent
sur les podiums avec Laurence BOUARD 1ére Master sur la distance M, Laura Enderlin 3ème cadette sur le
format S et Axel HUGOT 3ème junior également sur le S.
Pas de surprise avec la victoire en costauds de Cyril VIENNOT sur le M et de Yannick BOURSEAUX sur le
Sprint.

Résultats CTC :

Distance M : (215 classés)

49. Sébastien DEMONT en 2h24'35
51. Hugo POUTHIER 2h25'08
104. Christophe MOUGET  2h37'47
113. Laurence BOUARD  2h39'39
126. Sylvain HYOT 2h42'58
165. Béatriz OLIVERA MARQUEZ  2h55'32

Classements complets M et XS

Distance S : (171 classés)

15. Axel HUGOT 1h03'02
24. Franck ENDERLIN 1h06'36
69. Laura ENDERLIN 1h15'45
116. Pierre GOGIBUS 1h22'28
117. Didier MALACARME 1h22'32
118. Lola BOUSSIER 1h22'33

Eliott MIGNOT a malheureusement abandonné suite à une crevaison.

Classement complets Sprint

Prochain RDV régional le 6 septembre au CREUSOT et à VESOUL.

Eliott, Axel, Didier, Franck, Laura et Lola juste avant le départ du Sprint des Settons

https://fr.scribd.com/document/473375500/Triathlon-Des-Settons-2020#from_embed
https://fr.scribd.com/document/473296367/Resultats-du-Triathlon-des-Settons-2020-Samedi-22-aout#from_embed


La saison régionale BFC de Triathlon débutait ce dimanche dernier à Lormes (58).
Les nombreux triathlètes avaient visiblement soif de compétition après plus de 4 mois de privation...

Début de saison Triathlon à LORMES (58)

Petite récup après le triathlon de Lormes avec une séance natation en semi nocturne à Arc /Tille



Notons une belle participation du CTC pour cette reprise et déjà deux podiums pour nos féminines avec Laura
ENDERLIN sur la course S (3ème en catégorie cadettes ) et Laurence BOUARD qui l'emporte chez les Masters.
Et puis félicitations à nos nouveaux licenciés Béatriz, Laura, Franck, Yann et Pierre qui se sont illustrés pour la
première fois sous les couleurs du club, bravo à eux !
Remerciements enfin au club organisateur de Sainte-Geneviève des Bois qui n'a pas manqué de courage pour
maintenir son épreuve au calendrier FFTRI.

Les classements CTC pour ce dimanche dans le Morvan :

Course XS : 64 classés

18. Yann BARAN  45'37

Course S : 158 classés

76. Laura ENDERLIN  1h20'25
124. Pierre GOGIBUS  1h30'42

Course M - 166 classés

49. Sébastien DEMONT 2h21'14
60. Franck ENDERLIN  2h25'53
71. Thierry GUINOT  2h28'36
93. Laurence BOUARD  2h34'25 
112. Christophe NAUDIN  2h40'00
128. Béatriz OLIVERA MARQUEZ  2h47'55
140. Philippe COLIN  2h52'34
151. Séverine NAUDIN  3h03'50

Classements complets

Les prochaines épreuves en août :
le 15 à Nevers
Les 22 et 23 Les Settons
Le 30 à Lure et à MÂCON

Béatriz et Laurence juste avant le départ du Triathlon M à LORMES

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5210/Clts%20LORMES.xlsx


1ère course et 1er podium pour Laura ENDERLIN sur le Sprint de Lormes ( cat. cadettes)



https://www.njuko.net/crossduathlon-ctc2020/select_competition

Profitez du tarif préférentiel jusqu'au 31 août !

Tarifs inscriptions :

XS : 10 € avant le 31/08 – 12€ avant le 27/09 et 15€ le jour de l’épreuve

Jeunes : 5€ et pas de majoration le jour de la course.

S : indiv.: 15€ avant le 31/08, 18€ avant le 27/09 et 21€ le jour de l’épreuve

S par équipes : 21€ avant le 31/08, 25€ avant le 27/09 et 28€ le jour de l’épreuve.

En cas d'annulation, l'inscription sera remboursée sauf les frais de transaction njuko (1€).

Les inscriptions sont en ligne

https://www.njuko.net/crossduathlon-ctc2020/select_competition


Chalon sur Saône accueillait ce dimanche la 1ère des 10 étapes du Callenge Régional de B& R 2020. 
53 équipes etaient au départ de la course XS réservée aux catégories cadets à Masters et autant pour les courses
jeunes.
Course XS :
Aline Loisy et Clarisse Rondeau se classent 1ères chez les séniors F devant les Naudin Girls (Séverine et
Emma).
Matthias Favier et Victor Loisy 2ème chez les CAD/JU, Lola Boussier associé à Eliott Mignot finissent 3ème
CAD/JU Mixte.

Sur la course Jeunes 2, Rodrigue Olid et Guillaume Darré finissent 8ème au scratch devançant de 3 petites

Top départ du Challenge Régional de Bike and Run 2020

https://www.chenove-triathlon.com/cross-duathlon/cross-duathlon-edition-2020-dimanche-27-septembre


Sophie FREY chez les féminines et Vincent
PROTOY en catégorie MASTER ont ramené deux
nouveaux titres régionaux en Cross Duathlon.
C'était le WE dernier du côté de Pontarlier,
l'épreuve se déroulait sur le domaine du Grand
Taureau, un domaine de ski situé à 1000m
d'altitude et offrant de jolies perspectives sur les
Alpes.
Nos voisins Francomtois avait taillé un parcours de
costaud avec un trail de 8km, 20 km de VTT puis à
nouveau une partie trail de 4 km.
Une belle organisation à découvrir selon Sopjhie et
Vincent qui termine ainsi une saison 2019 intense
et très riche en podiums.
Rappelons également leur seconde place en équipe
en équipe mixte sur le Raid d'Ancy le Franc au
mois de septembre.

Classement Cross duathlon du grand taureau
distance M

Classement Raid Ancy le Franc (15/09)

TRIATHLON Longue distance de BANDOL

Clap de fin de saison également pour Patrick LEMEUR qui fait bonne figure à Bandol dimanche dernier. 90ème
place sur 292 classés pour notre icône du format L. Il échoue cependant au pied du podium de sa catégorie pour
14 secondes

Deux nouveaux titres de Champions de Bourgogne Franche-Comté en CROSS DUATHLON pour
le CTC !

Vinccent PROTOY retrouve le titre de champion de BFC en Cross Duathlon chez les Masters !

secondes Lucille Favier et Axel Poillot.
La seconde manche aura lieu du côté de DOLE le dimanche 24
novembre.
Classements complets

http://www.yaka-events.com/webchrono/files/duathlondugrandtaureauwiclaxresultatsmindiv.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5185/2019_RESULTATS_RAID_DUO%20ancy.pdf
https://chalontriathlon.onlinetri.com/index.php?page_id=25855


Dernier Triathlon en 2019 à BANDOL pour Patrick LEMEUR



Ce fut un WE de longue distance avec dès le samedi matin le Triathlon NATUREMAN VAR dans un décor de
rêve et un parcours vélo empruntant les Gorges du Verdon.
Au menu, 2300 m de natation, 90Km de vélo avec 2000m de D+ et 19,5 km à pied.
Plus de 1000 triathlètes se sont élancés dans les eaux bleues turquoise du Lac de Sainte Croix (04)

221ème place pour Thierry GUINOT en 6h15'09 >>>3ème Master 4
460. Christophe NAUDIN 6h51'09
567. Jonathan LLACER 07h05'42

NATUREMAN et MOUFLONMAN au programme du week-end



Le Lac de SAINTE CROIX un décor sublime pour nos 4 triathlètes

Thierry GUINOT Christophe et Séverine NAUDIN, Jonathan LLACER avec le sourire juste avant le
départ

Chez les féminines Séverine NAUDIN termine ce
format longue distance en 8h07'38 (127ème/162).
A noter que l'épreuve a été endeuillée par le tragique
décès d'un triathlète luxemburgeois suite à malaise
cardiaque sur la partie course à pied.
Le NATUREMAN en vidéo  ICI
Classement NATUREMAN

Et puis ce dimanche c'était la 3ème édition du
RAID MOUFLONMAN organisé par nos amis du DST.
De Panthier à Dijon en passant par Velars et Corcelles,
les organismes ont été une nouvelle fois marqués par les
importants dénivelés.
Course difficile pour notre duo mixte Vincent PROROY
et Sophie FREY, Vincent se blessant dès le début de

l'épreuve en heurtant violemment un canaoë, ils finiront malgré tout 3ème équipe mixte en 5h29.
55ème place pour Bertrand VERITE et Gérald VADOT en 6h40.
48ème. Leonela GENIN en équipe relais avec Mélanie FRISCOURT et Virginie FRAISSE (6h28)
62ème.  Geneviève BARNET en relais féminin avec Fredérique TRUAISH et Florence LAUREAU (6h50)
83 équipes ont été classées.
Classement MOUFLONMAN

Bonne récup à tous en attendant les premiers Bike & Run du challenge hivernal.

https://fr-fr.facebook.com/naturemantriathlon/videos/3039954389380069/
http://chronospheres.fr/evenements/detail_resultats/NATUREMAN-VAR-2019-358/1357
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5180/MouflonMan%20(1).pdf


C'est bon pour la récup çà !!



Retrouvez tous les classements et les premières photos de la 12ème édition du CROSS DUATHLON  ICI
Les vidéos du drone à venir !
L'équipe organisatrice tient à remercier tous les participants pour leur bonne humeur, l'épreuve sera encore
améliorée en 2020. Bonne fin de saison à tous et à l'année prochaine !

Résultats et Photos CROSS DUATHLON 2019

De belles épreuves étaient encore au
programme récemment avec
notamment L'EVERGREEN 228, un
triathlon XXL (4 - 190 - 42 ) qui
traverse d'extraordinaires paysages
alpins de Savoie et Haute-Savoie. 
Aurélien BOUF avait choisi cette
course comme unique objectif pour
cette saison.
Un parcours de dingue, pour costauds
sur lequel Aurélien prendra la 42ème
place avec un chrono de....24H12 ( ah
oui quand même !) et seulement 59
Finishers sur 115 triathlètes au départ.
Félicitations à Aurélien qui n' a rien
lâché mais qui va devoir nous quitter
pour raisons pros, bonne continuation
à lui en Alsace.
Revivez l'aventure Evergreen 2019
avec le récit d'Aurélien

Une bien belle saison longue distance
pour Sylvain HYOT qui, quelques
semaines après avoir bouclé le Half de
PASSY MONT BLANC et l'UTMB (56k)
est allé courageusement au bout des
célèbres 100 KM de MILLAU en
13H50 ( 567ème sur 1008 ). 
BRAVO l'ami  Sylvain et maintenant il
faut laisser une grosse place à la récup
!
On vous l'a dit la saison n'est pas finie,

le WE prochain c'est le MOUFLONMAN avec nos amis du DST !

La saison n'est pas finie !

ADHESIONS - LICENCES 2020 c'est maintenant !

https://www.chenove-triathlon.com/cross-duathlon/resultats-et-photos-cross-duathlon-2019
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5164/CR%20EVERGREEN%20228.docx


Dernier triathlon du calendrier régional , le Triathlon de SEURRE a connu un beau succès ce dimanche avec près
de 300 concurrents sur l'ensemble des épreuves. Le haut niveau mondial était présent et c'est sans surprise que
Cyril VIENNOT  a remporté ce format contre la montre.
Les podiums CTC avec Lola BOUSSIER 1ère cadette, Axel HUGOT 1er cadet et Emma NAUDIN 2ème junior.
Classement complet du CLM de SEURRE

Triathlon du Lac de Madine - distance L -

Une belle 4ème édition du Triathlon de SEURRE

Vers un nouveau record de participation avec déjà 250 concurrents au départ des différentes épreuves !
Vous aurez encore la possibilité de vous inscrire le jour de la course à partir de 9H30.

Amis sportifs, amis duathlètes, licenciés et non licenciés, ne manquez pas cette 12ème édition, c'est vous qui
allez faire le spectacle sur le Plateau de CHENOVE, sensations garanties ! 

Pour tout savoir sur l'épreuve c'est  ICI

                                      Contact tél 06 68 14 59 81

DERNIÈRE MINUTE INSCRIPTIONS CROSS DUATHLON

Retrouvez toutes les infos sur les licences saison 2020  ICI

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5154/triathlonseurrewiclaxresultatstirathlonsindiv-converti.xlsx
https://www.njuko.net/crossduathlon-ctc2019/select_competition
https://www.chenove-triathlon.com/cross-duathlon/edition-2019-le-dimanche-29-septembre
https://www.chenove-triathlon.com/-ahesions-infos-pratiques/adhesions-licences-saison-2021-2022


Une petite escapade en Lorraine pour Patrick LEMEUR qui prend la 44ème place au général et 1er Master4 en
5h16 (167 triathlètes classés)

Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ce dimanche 29 septembre ??
C'est TOUS au Plateau de CHENOVE pour la 12ème édition du CROSS DUATHLON ! Pas de natation bien sûr et
çà va arranger pas mal de monde....
On vous attend ! INFOS ET INSCRIPTIONS ICI

Victoire de Lola BOUSSIER chez les cadettes !

Les photos du Triathlon CLM de SEURRE

Emma NAUDIN 2ème chez les juniors

https://www.chenove-triathlon.com/cross-duathlon/edition-2019-le-dimanche-29-septembre


Philippe COLIN le récent Finisher de l'EMBRUNMAN



Emma NAUDIN concentrée sur sa course à pied

Jonathan LLACER au départ du vélo



Pat LEMEUR sur le Triathlon L du Lac de Madine



Une permanence adhésions - licences 2020 ( JEUNES et ADULTES ) se tiendra ce dimanche 29 septembre à
l'occasion du Cross Duathlon organisé par le club. 
RDV au centre de loisirs de 9h à 18h et demandez Frédéric SAUVAGE. Vous pourrez débuter vos démarches de
prise de licence et poser aussi toutes vos questions à nos entraîneurs / éducateurs.
RDV également sur notre rubrique adhésions licences 2020   ICI
Contact tél. 06 68 14 59 81

Permanence adhésions 2020

https://www.chenove-triathlon.com/-ahesions-infos-pratiques/adhesions-licences-saison-2021-2022


La fin de saison régionale approche tout doucement et la 30ème édition du Triathlon d'Auxonne a tenu toutes
ses promesses. 
Malgré une fraîcheur matinale saisissante, les triatlètes CTC étaient nombreux sur le format Sprint et Laurence
BOUARD décroche une belle 2ème place chez les féminines (1ère Master) alors que le jeune Axel HUGOT
échoue au pied du podium pour quelques secondes (2ème cadet).
L'après-midi, l'orage et la grêle se sont invités sur la distance M mais nos représentants n'ont rien lâché,
félicitations à Christophe HUGOT, Christophe MOUGET, Bertrand VERITE, Oleg KRYSHINETS et Roland
DE LA BROSSE qui sont allés au bout malgré ces conditions difficiles.

Nous tenons à féliciter les organisateurs pour cette belle longévité d'une épreuve devenue incontournable au
calendrier alors RDV l'an prochain pour la 31ème !
Tous les les classements d'Auxonne

Course du BP 10 KM :

Une remarquable 12ème place pour Romain COLABELLA avec un chrono de 35'37 (2ème junior) alors que
Bérénice PRIAT termine 9ème chez les féminines en 46'30 (3ème sénior et 192ème).
Notre inséparable duo Pierre-Alain et Tom LOICHOT arrive en seconde position dans la catégorie Handisport
(47'11et 219ème au général).
976 concurrents ont été classés sur ce 10 km.

Et puis terminons ces tous derniers résultats par un petit retour sur l' OXYRACE du REVERMONT qui se
déroulait le 1er septembre.
Un Cross Triathlon format M qui réussi bien chaque année à Vincent PROTOY qui prend la 6ème place au scratch
et 2ème Master (2h13'41), belle perf de Gérald VADOT 25ème en 2h28'50 et Sophie FREY qui monte sur la
2ème marche du podium féminin ( 1ère Master en 2h39'02). 100 triathlètes ont été classés.

Les prochains RDV : 

15/09 Duathlon VTT de Villebichot
22/09 : Triathlon CLM de SEURRE et JuraSwimrun.
29/09 : Cross Duathlon du Plateau de CHENOVE
et pour finir le MOUFLONMAN le 06/10.
 

Triathlon d'Auxonne, c'était la 30ème édition !

Romain COLABELLA 2ème junior sur la course du BP et 12ème au général.

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5134/189-20190908043542-RsultatsAuxonne2019%20(1).xlsx


http://www.facebook.com/pages/Chenove-Triathlon-Club/153297914769047

Le CTC est aussi sur FB

C��� pa�� � é�� 

C'est bientôt la rentrée à CHENOVE TRIATHLON, l'occasion de
revenir sur les résultats de ces dernières semaines.
Nous saluerons tout d'abord la magnifique performance de Philippe
COLIN qui après de longs mois de préparation est devenu FINSHER
de son 1er EMBRUNMAN.
Après avoir lutté contre les barrières horaires toute la journée du 15
août, notre sympathique triathlète boucle ce mythique IRONMAN
réputé comme un des plus difficile au monde en 17H09.
Un immense BRAVO PHILIPPE et bonne récup ! en (photo).
Retenons également les nouveaux podiums pour Laurence BOUARD
et Sébastien DEMONT sur le Triathlon Contre la montre de DOLE en
catégorie Masters, c'était le 28 juillet
Classements DOLE  ICI
Le Triathlon du Lac de VOUGLANS affichait complet le 17 août avec
plus de 420 concurrents sur le format Sprint, Françoise GAUGRY,
Solène LEFEUVRE, Sébastien MAUGEY, Lilian GOBLED, Jérôme
CATY et Sébastien VERY ont brillament porté les couleurs du club. 
Classement S  ICI
Ce Week-end nous étions du côté du Lac des Settons et décidément
plus rien n'arrête Axel HUGOT qui enchaîne avec un nouveau podium
chez les cadets (7ème au scratch sur le S) et Laurence BOUARD
2ème Master sur la distance M après être sortie 1ère féminine sur la
partie natation.
Classement Les Settons S
Classement Les Settons M

Et puis terminons ce résumé des résultats club par le Triatlhlon de
La Madeleine qui avait lieu également ce WE à Saint-François
Longchamp, les deux potes Jonathan LLACER et Sébastien VERY
ont eu le temps d'admirer la magnifique Savoie en bouclant le format
M respectivement en 4H26'12 et 4H31'27. 136ème place pour
Jonathan et 146ème pour Sébastien. 
287 concurrents ont été classés et les distances étaient de 1300m -
53km avec 2200 D+ et 7 km en càp.
Classement M La Madeleine

Ce week-end ce sera le traditionnel Duathlon des Sables à Arc sur
Tille et ensuite les deux derniers RDV régionaux en Triathlon qui nous
emmèneront du côté d'AUXONNE et de SEURRE les 8  et 22 
septembre, hé oui la saison n'est pas terminée !

Le bel été du CTC !

http://www.facebook.com/pages/Chenove-Triathlon-Club/153297914769047
https://www.xefi-triathlon-dole.com/resultats
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5090/Resultats%20Tri%20S%20Vouglans%202019.xlsx
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5097/settons%20S.csv
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5098/settons%20M.csv
https://my3.raceresult.com/132610/#1_280EAD


�i�i��� 14542 f�i� !

Jonathan LLACER et Sébastien VERY juste avant le départ du Triathlon M de La Madeleine

Jonathan et Séb heureux Finishers dans la belle Savoie, 5 petites minutes les séparent !



La belle foulée de Sébastien DEMONT qui va chercher la 1ère place chez les Masters à DOLE
(28 juillet)





SYLVAIN HYOT sur le XEFI DOLE TRIATHLON, la natation ce n'est pas vraiment son truc ! 





Laurence BOUARD 1ère Master sur XEFI DOLE TRIATHLON





Bertrand VERITE toujours avec le sourire sur le final du CLM de Dole





La saison de Triathlon bat son plein et voici les derniers résultats de nos représentants(es).
Commencons par le Triathlon du Val de Gray qui avait lieu ce week-end.

 Participation intéressante du club notamment sur le Sprint et une nouvelle perf'de notre pépite Axel
HUGOT. 
Le jeune cadet échoue au pied du podium à 8 petites secondes d'un certain "DFF"... Axel c'est du costaud !!
Les podiums CTC : 
Sur le Sprint : Axel HUGOT 2ème cadet, Anaïs MARIN 2ème SéniorF, Christophe GEAY 2ème Master3, 
Sur le M : Séverine NAUDIN 2ème Master2, Thierry GUINOT 2ème Master4 et enfin Patrick LE MEUR
2ème Master 4 sur le format L.

Résultats complets Sprint
Résultats complets M
Résultats complets L

Week-end du 14 juillet avec le Triathlon de La Salvetat sur Agoût dans l'Hérault et une première sur la
distance M pour Solange OLID qui finit 13ème féminine en 3h03'42.
Les COLIN père et fils étaient sur le Longue Distance (3 - 80 -18), 5h58'28 pour Philippe, 6h27'52 pour
Mickaël.

Triathlon du Lac du BOUCHET ( Haute Loire - 13 et 14 juillet )
 

Un format M qui se déroulait dans un cadre absolument magnifique >>> le récit de la course by Vince
Protoy ICI

 
Sophie FREY prend la 3ème place chez les féminines (1ère Master)

 Solène LEFEUVRE 159ème en 3h33, c'était son premier M....BRAVO Solène !!!
 Vincent PROTOY termine 12ème au scratch et 1er Master2 (2h15'59)

 Sébastien VERY 54ème en 2h33
 Guillaume ISSARTEL 114ème en 2h56

 168 concurrents ont été classés. classement complet ici
 

Les tous derniers résultats du CTC...

Le magnifique Lac du BOUCHET en Haute-Loire

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5076/S%20Gray.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5075/M%20Gray.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5074/LGray.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5082/recit%20Lac%20du%20Bouchet.odt
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5083/M2019%20(1).pdf


Les triathlètes CTC au Triathlon du Lac du BOUCHET

Et encore un podium pour Sophie ! 3ème féminine au lac du Bouchet



Philippe et Mickaël COLIN avant le départ du L de la Salvetat su r Agoût



Première pour Solange OLID sur la distance M





Philippe COLIN sur son bike, c'est parti pour 80 bornes sur le L de La Salvetat !

Sortie de l'eau pour Mickaël COLIN sur le L de La Salvetat



Un week-end chaud bouillant sur le XTERRA SUISSE et à SAINT-POINT !

C'est la grande forme avec un nouveau podium chez les cadets pour Axel HUGOT sur le sprint de MACON
ce dimanche (5ème du général en 1H10'40). 
21. Christophe HUGOT 1h18'23
65. Lilian GOBLED  1h29'47
75. Alix NAUDIN 1h32'09
138. Emma NAUDIN 2h00'20  ( 3ème junior)
Classement Sprint

Anaïs MARIN termine 90ème sur la distance M en 3h04
Classement M

XTERRA FRANCE à XONRUPT

Romain COLLABELLA manque de peu la qualif pour Mauï malgré une belle troisième place dans la
catégorie Junior (146ème au général). 769 concurrents ont été classés   ICI

Le prochain rdv régional nous emmènera à GRAY les 20 et 21 juillet.

Les résultats du WE

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5065/Macon%20S.pdf
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5066/xonrupt.pdf


Encore de brillants résultats pour nos triathlètes ce week-end, le samedi tout d'abord avec le XTERRA
SUISSE de la Vallée de JOUX où Sophie FREY l'emporte à nouveau dans sa catégorie Master1 (11ème /
62 au classement féminin), une victoire qui lui permet d'obtenir son deuxième Slot pour le Xterra
WorldChampionship de Mauï en octobre prochain, bravo Sophie !! 
Vincent PROTOY prend la 3ème place chez les Masters (39ème au général). 
Laurence BOUARD arrive en 7ème position dans sa catégorie (23ème du classement féminin) et
Sébastien DEMONT 63ème au scratch. classement féminin ICI  classement scratch ICI
Le XTERRA SUISSE raconté par Vincent ici
Après une très brève récup, Laurence et Sébastien étaient au départ du Sprint du Lac de Saint-Point
le dimanche matin, 8ème place sur 66 classées chez les féminines pour Laurence (2ème Masters) et
20ème place au général pour Sébastien (4ème V1).
A noter un nouveau TOP 10 pour Axel HUGOT sur ce S très relevé et Christophe HUGOT termine 29ème.
Sur la distance M l'après-midi et sous une chaleur écrasante Roland DE LA BROSSE boucle le parcours en
3h29 (318ème place)
Classement Saint-Point  ICI

Un podium de plus pour Vincent PROTOY sur le XTERRA SUISSE

2ème place chez les Masters pour Laurence BOUARD à Saint-Point

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5061/mso-results-scratch-1562001015.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5062/mso-results-scratch-1562001384%20(1).pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5063/Xterra%20Suisse.odt
http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats


L'édition 2019 de l'incontournable Triathlon du Lac de CHALAIN a tenu toutes ses promesses avec un
niveau de plus en plus relevé et d'ailleurs toutes les épreuves affichaient complet.
Une bonne quarantaine de triathlètes de CHENOVE s'étaient retrouvés sur le magnifique site jurassien et
visiblement l'apéro du samedi soir devant les bungalows n'avait pas du tout entamé les organismes ! 

 Côté podiums retenons la 2ème place chez les masters1 de l'expérimenté Vincent PROTOY qui a su
contenir les assauts des jeunes du club sur la distance sprint, Laurence BOUARD se classe 2ème
master1 F sur le format M, Joanny JULIEN et Isabelle PETIT font 3ème du relais S féminin.
Mention particulière et félicitations à Aude BURTEY et Christophe MOUGET qui couraient leur tout
premier triathlon. Tout le monde s'est bien régalé et vivement l'édition 2020 !

Très belle participation du CTC au Triathlon du Lac 
de CHALAIN...et à Langres...

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5049/ResultatsChalain2019.xls


Raid de VILLEGUSIEN et Triathlon de THONON les BAINS..... les résultats

Nos jeunes avant le départ du XS

La p'tite photo avant le départ du sprint de Langres

 Tous les classements  ICI

Le samedi après-midi il y avait également la quatrième édition du Triathlon de Langres sur le très joli site
du Lac de la LIEZ, assez faible participation malheureusement compte tenu de la concurrence de Chalain
mais le CTC était bien présent avec 15 triathlètes au départ des épreuves S et M. La victoire échappe à
notre jeune cadet Axel HUGOT pour 19 petites secondes après avoir fait longtemps la course en tête sur le
format Sprint.
classement S  ICI
classement M  ICI

Le WE prochain le calendrier régional nous emmènera du côté du Lac de Saint-POINT et là encore c'est
une belle épreuve.

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5049/ResultatsChalain2019.xls
https://www.chronopro.net/wp-content/uploads/2019/06/Triathlon-S-1.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5050/ResultatsChalain2019.xls


Solange et Pierre OLID, père et fille sur le sprint de Thonon les bains

Et une nouvelle victoire sur le Raid de Villigusien pour Sophie FREY et Vincent PROTOY dans la catégorie
équipe mixte, ils signent une belle 7ème place au classement scratch !
Classement RAID DUO - 33km VTT / 4km trail / 2km canoé / 9.km trail / 2km canoé

55 équipes classées
1er Romain et Guillaume WERTZ en 3h18'40
7ème Sophie FREY et Vincent PROTOY en 3h39'51  >>> 1er équipe mixte
28ème Clarisse RONDEAU et Jérôme LERAT en 4h17'20
32ème Séverine et Christophe NAUDIN en 4h26'47  >>> 3ème équipe mixte Master

classement complet ICI

C'était également le Triathlon de Thonon les Bains cher à la famille OLID (le 09 juin), sous des conditions
météo exécrables Solange et Pierre OLID (en photo) étaient au départ du Sprint, Solange prend la
61ème place (6ème fille et 3ème sénior) et on retrouve Pierre un peu plus loin dans le classement scratch,
76ème et 6ème V3.  225 triathlètes ont été classés.
Sur les courses Aquathlon Rodrigue OLID termine 4ème et Léanore OLID 2ème au scratch et 1ère fille !

Classement complets ici 

Ce week-end TOUS à Chalain ! la célèbre et belle épreuve jurassienne affichera complet sur tous les
formats de course et le CTC pourra compter sur une grosse participation....

http://9.km/
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5043/classement_DUO_2019.pdf
https://www.chronotop.run/live/g-live.html?f=./thonon/triathlonthononS.clax




Léanore OLID 1ère fille de l'Aquathlon à Thonon





Rodrigue OLID sur l'Aquathlon de Thonon....il y a des airs du frérot Vincent !!

Solange sur le final du Sprint de Thonon

3 titres régionaux pour CHENOVE TRIATHLON à LURE !



Laurence BOUARD Championne de Bourgogne Franche-Comté en Cross Triathlon fromat S

Le club de LURE accueillait ce dimanche matin les championnats régionaux Bourgogne Franche-Comté de
Cross Triathlon format S ( 750m -20km VTT - 5km ). C'est Laurence BOUARD qui décroche le titre
chez les féminines et Sébastien DEMONT dans la catégorie Master H (5ème au scratch).
Chez les cadettes c'est Prune FEBVRE qui s'impose en prenant la 30ème du classement.
L'après-midi Laurence et Sébastien réalise le doublé sur le Triathlon distance M en relais, ils vont
chercher la 3ème place au classement général en 2H27'52 et s’offrent ainsi a victoire en mixte (photo).
C'était aussi une première pour Arnaud COURVALLAIN sur le format M, il termine en 3H03 (32ème). 
Les recrues 2019 du CTC ont donc parfaitement pris leurs marques en ce début de saison sous leurs
nouvelles couleurs !
Tous les classements  ICI 
D'autres triathlètes CTC s'étaient engagés sur le Half de DOUSSARD au bord du Lac d'Annecy, sous une
chaleur écrasante Thomas LANNI boucle la distance 1,9 - 90- 21 en 5H25 (188ème sur 407) alors que
Christophe HUGOT a été contraint à l'abandon.

https://taktik-sport.com/resultats-2019/


Un superbe WE pour le CTC au Triathlon de DIJON !



Gros succès pour l'équipe organisatrice du Triathlon de Dijon qui accueillait ce WE plus de 1500
triathlètes sur l'ensemble des épreuves et CHENOVE TRIATHLON était venu en nombre, nous étions plus
de 50 !
Bravo à tous pour cette participation record du club et saluons tout d'abord la remarquable performance de
Pierre-Alain LOICHOT qui a permis a son fiston Tom de franchir la ligne d'arrivée en tant que tout
nouveau licencié Handisport au sein du CTC (photo ). Un duo absolument sensationnel !
Félicitations à Boris RICHARD 9ème au scratch sur la distance sprint ! (3ème cadet ), Emma NAUDIN
3ème junior, Lucile FAVIER 3ème benjamine, Léanore OLID 3ème pupille. 
Nos équipes ont également brillé sur les courses en relais avec Marie COLIN / Solange OLID 2ème
féminines sur le S et Gilles MOYSE Christophe GEAY Sarah HADER, 3ème mixte sur le Half.
Tout le monde s'est régalé alors un grand Merci à Thierry SANDRE et Dominique MILOU pour cette belle
organisation.
Tous les classements de Dijon
Il y a avait également le triathlon de Belfort où 2000 participants se sont retrouvés dans un espace
naturel protégé et classé natura 2000, retenons un nouveau podium pour Sophie FREY sur la distance L,
2ème en catégorie Master (199ème sur 572 arrivants) alors que Vincent PROTOY prend une belle 59ème
place avec un chrono de 4H48. classement L Belfort
Terminons ce résumé de WE par le Triathlon de LANZAROTE, Patrick LEMEUR boucle son ènième
IronMan en 12H08 et prend la 6ème place dans la catégorie Master 4 (372ème sur 1359 finishers ). Le
triathlon de Belfort par Vincent et Sophie c'est ICI

Les jeunes avant le départ du sprint de Dijon

https://www.facebook.com/dijontriathlon/
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5030/Resultats%20CTC%20Tri%20Dijon%202019.xlsx
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5029/SPORKRONO%20RESULTATS.pdf
https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5032/Triathlon%20de%20Belfort.odt


Solange et Marie 2ème féminines du sprint de Dijon



Christophe et Thierry heureux finishers du Half de Dijon et bien entourés juste après
l'arrivée...



Emma 3ème junior du S

Joanny Pierre et Isabelle tout près de la ligne d'arrivée du relais S de Dijon



Marie et Solange sur la boîte !



Le trésorier cacherait-il quelques billets sous son bonnet avant le départ du M ??

Encore 5 bornes pour Roland sur le sprint Dijon !!



La joëlette CTC aux Foulées Rotariennes



Après une première expérience réussie à la course de Nuits Saint Georges au mois de mars, Chenôve Triathlon avait une

nouvelle fois engagé une équipe joëlette aux foulées Rotariennes qui avait lieu le dimanche 19 mai à la combe à la

serpent sur un  parcours trail un peu vallonné.

Ce fût encore une belle réussite et un bel engagement pour le club auprès du handicap. L'équipe termine le parcours en

moins d'une heure pour un peu plus de 10 km derrière la joëlette en 57mn20 très exactement.

Un grand merci à l'association "les joëlettes du cœur" dont l'objectif est de venir en aide aux enfants hospitalisés et bien

sûr à Thomas pour ses encouragements dans la joëlette.

Bravo aux jeunes Anaïs, Victor, Mathias et Alexandre et aux moins jeunes Sarah, Christophe et aussi Bertrand pour la

coordination de notre équipe. 
 

Merci à Françoise pour son soutien, et promis l'année prochaine nous réserverons aussi une autre joëlette pour Aline à

qui nous souhaitons un rapide rétablissement pour sa cheville...



On enchaîne les podiums du côté CTC....LE CREUSOT accueillait ce dimanche le Triathlon du PILON et la
température de l'eau décidément très froide (15°) n'a pas empêché nos triathlètes de réaliser de belles
performances. 

 Les bienfaits du stage dans le Verdon se font sentir pour Sébastien DEMONT qui prend la 3ème place au
scratch du format S en 1h18'07 (2ème Master) suivi de près par Axel HUGO (4ème en 1H18'46 et 2ème
cadet).

 3ème place pour Laurence BOUARD chez les féminines  et 2ème master.
 

Quel début de saison pour le CTC !



Christophe HUGO 21ème du classement.
Tous les résultats complets à venir.

SWIMRUN du JURA
Et encore un podium pour Chenôve tri avec Solange et Pierre OLID en duo, ils sont allés chercher la
3ème place dans la catégorie équipe mixte.

CHENOVE TRIATHLON était également présent sur les Foulées Rotariennes, une épreuve dont l'objectif
est de venir en aide en aide aux enfants hospitalisés. Saluons la nouvelle victoire de la joëlette CTC
toujours présente pour soutenir une belle cause !

Le WE prochain sera l'un des RDV majeur de la saison avec la 35ème édition du TRIATHLON de DIJON où
le CTC va probablement enregistrer un record de particpation sur cette épreuve. Nous serons aussi très
nombreux à venir encourager TOM LOICHOIT, notre 1er licencié PARATRIATHLON, il sera au départ du
format S de DIJON, sensations garanties !

SWIMRUN OXYRACE DU JURA en famille avec Solange et Pierre OLID

Solange et Pierre 3ème en catégorie mixte



Sébastien DEMONT 3ème et Axel HUGO 2ème cadet au Triathlon du Pilon



Laurence et Séb sous leurs nouvelles couleurs !

Les CTC'Girls à la soirée LIV chez les Cycles Degeurce !



RAID DE l'UB au Lac KIR....çà gagne encore pour le CTC !

Christophe GEAY est allé chercher le podium à l'occasion
dela 1ère édition du Trail de Gergueil, belle perf pour
Jérôme LERAT qui prend la 7ème place au scratch. 134
coureurs avaient pris le départ du 12km dans un cadre et
une ambiance très champêtre..

Classement CTC

7ème  Jérôme LERAT 56mn15
20.  Christophe GEAY  1h02  1er V2
51. Aline LOISY 1h14

Triathlon d'AUTUN

L'épreuve S a été transformée en duathlon en raison d'une
température de l'eau très froide (10,5°)
Classement CTC sur 73 participants

34.  Gérald VADOT 1h12'05
43.  Leonela GENIN 1h13'31

Epreuves Triathlon jeunes - 1/2 finales des championnats
de France

Benjamins - minimes  83 classés

57.  Lucile FAVIER  43mn04  21ème benjamine

Cadets garçons 67 classés

29.  Matthias FAVIER  1h09'23
35.  Clément SARRADIN  1h11'02
59.  Enzo MOLINARO  1h20'59

Les résultats du week-end avec un podium sur le Trail de Gergueil



Ces vacances de Pâques avaient un agréable parfum de stage...
Plus de 60 adhérents CTC s'étaient retrouvés sur le site de Montpezat situé dans les Alpes de Haute-
Provence, au coeur du magnifique Verdon pour le traditionnel stage club d'une semaine. 
Il manquait certes quelques degrés au thermomètre mais la bonne humeur, la convivialité et la cohésion
ont été une nouvelle fois au rdv. 
Paysages extraordinaires et dénivelés infernaux, bref il y en avait pour tous les niveaux de pratique. 
Tout le monde est reparti bien fatigué mais avec de merveilleux souvenirs .
Maintenant place à une petite période de récup avant d'attaquer la véritable saison de Triathlon, prochain
rdv à Autun le 12 mai !
Photos Stage Instagram

Quelques jeunes triathlètes s'étaient également retrouvés à Morzine pour faire le plain de globules rouges
avec trail de 10km après la journée de ski suivi d'un bain de pied dans le torrent et aussi découverte du ski
de rando..

Les derniers résultats CTC :

Marathon d'Annecy le 13 avril

Pierre-Alain LOICHOT  en 3h49
Anaïs MARIN  en 4H02

Les 10Km du Lac d'Annecy :

Aline LOISY en 50mn16  >>> Aline a couru cette épreuve pour l'Association KOURIR qui soutient les
enfants atteints d'arthrite juvénile, bravo à elle !

Le Raid Nature de Vallon Pont d'Arc réussi décidément bien à Sophie FREY et Vincent PROTOY
puisqu'ils remportent à nouveau la victoire dans la catégorie mixte en prenant une très belle 14ème place
au scratch sur 339 arrivants ( 3H50'16 )

Stage et compétitions pendant les vacances !

On n'arrête plus Sophie Frey et Vincent Protoy, nouvelle victoire pour eux en équipe mixte 15 jrs
seulement après celle du Raid de Vallon Pont d'Arc.
Sébastien Demont et Laurence Bouard monte sur la 3ème marche du podium.
A noter la très belle perf' de nos Masters de choc, les deux Thierry ( Guinot et Sonzogni) qui prennent la
5ème place au scratch !

Classement Enduraid - 54 équipes classées
Trail 11 km - canoé 6km - VTT 30 Km

1. David PHILIPPE et Aurélien BEY en 3h25 ( DST)
5. Thierry SONZOGNI et Thierry GUINOT en 3h48
6. Vincent PROTOY et Sophie FREY (3.52.40)  >>> 1er Mixte 
13. Sébastien DEMONT et Laurence BOUARD (4.13.34)  3ème mixte

Tous les résultats ici

https://www.instagram.com/stories/highlights/18057373366046154/?hl=fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/b66bfe_19a6823d35af4a1698d0c7dc7e4bf424.pdf


Aline LOISY et Clarisse RONDEAU se sont brillament imposées dans la catégorie féminimes sur le Raid
des 3 Croix ce dimanche à Santenay. BRAVOOOO les filles !! 
A noter aussi la belle perf' de nos jeunes Victor LOISY et Matthias FAVIER  2ème du classement scratch
sur la distance Half. 
Raphaël LOISY se classe 2ème sur l'épreuve Avenir 3 et Lucile FAVIER est également sur le podium en
AV2.

Belle victoire à Santenay... Aline et Clarisse sur la boîte !

ALBUM PHOTOS

Patrick LEMEUR a manqué sa qualif pour les mondiaux 70.3 de Nice qui auront lieu en septembre, il
disputait ce WE le Half de Marbella en Espagne, 5ème dans sa catégorie il termine 296ème/1745 au
scratch (nat 29:30 - vélo 2h55 - càp 1h39 )

Ultra Trail des Balcons d'Azur à Mandelieu la Napoule (06)

Philippe COLIN ( le père) et Alexandre COLIN (le fils ) étaient au départ de cet Ultra Trail d'une distance
de 105 KM. 

 Philippe a malheureusement été contraint d'abandonner au 93ème km suite à de violentes douleurs au dos
mais félicitations à Alexandre qui a réussi l'exploit de passer la ligne d'arrivée dans les délais. Bravo
Finisher !

 

http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5006/190429_162443.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5007/190429_162516.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5008/190429_162840.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5009/190429_163527.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5010/190429_164348.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5011/190429_165608.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/5013/190430_221935.jpg


Championnat Bourgogne Franche-Comté de Duathlon à Mâcon : les jeunes du CTC font
bonne figure !

Lucile FAVIER et Camille
GAUMONT participaient ce
dimanche à l'Aquathlon du
Creusot. Au départ du format XS,
Lucile monte sur la 3ème marche du
podium chez les benjamines (19'46)
alors que Camille termine 7ème
minime en 24'25. Bravo les filles !
Dimanche prochain rdv à Santenay
pour le Défi Roc des 3 croix et le 1er
triathlon de la saison régionale aura
lieu à MONTBARD le 28 avril.

1er Aquathlon de la saison au Creusot

Force et courage à Fabrice QUILLERY et Gérald
VADOT qui sont allés au bout de l'épreuve Défic Roc
longue distance et bien contents d'en avoir fini
malgré des conditions de course très difficiles.
Les classements complets sont en attente...

Autres résultats :

Trail du Tacot à Gevrey

15 KM  270 participants 

25ème Thierry GUINOT en 1h18'34  3è V2
28.  JC CHARCHAUDE en 1h19'55  4è V1
194. Philippe MELOT en 1h53'09

Un beau WE pour le CTC avec toujours autant de
plaisir !



Un immense Bravo à toute l’équipe du Triathlon de
Chenôve pour leur belle performance, en se classant
1 ière dans la catégorie Joélette sur le 10 km de la
course de Nuits Saint George.
Un grand merci à tous les participants de leur
engagement envers le handicap et qui ont pu
apporter un grand bonheur à toutes ces personnes à
mobilité réduite.  Ceci nous permet de lancer
efficacement notre section handisport au sein du
club.
Bravo et merci à Phileas pour ses encouragements
tout au long de la course qui nous a permis de finir
cette course à la première position en 50min23sec.
Pour lui c’est la première fois qu’il finit devant malgré
ses multiples participations aux épreuves joélettes.
Bravo à toute l’équipe du CTC : Sarah, Anais,

10 KM de NUITS : 1ère place pour la Joëlette CHENOVE TRIATHLON !

Gros succès et un niveau déjà très relevé pour cette épreuve qui lancait 
 véritablement la saison en Bourgogne Franche-Comté. 

 Belle prestation de la section jeunes CTC avec notamment un podium dans la catégorie junior pour
Romain COLABELLA qui prend la 8ème place au classement scratch.

 
Course format S  (217 classés )

1er PACCARD LUCAS BESANCON TRIATHLON MJU(1) 00:56:11
 

8ème  COLABELLA ROMAIN CHENOVE TRITAHLON 00:57:31 3ème junior
 

33  RICHARD BORIS  CTC 00:59:46 MCA 6 
74  SARADIN CLEMENT CTC 01:02:21 MCA 8 
85  HUGOT AXEL  CTC  01:03:27 MCA 9
94  HUGOT CHRISTOPHE  CTC  01:04:16 MMA 28 
106  FAVIER MATTHIAS  CTC 01:04:56 MCA 13 
132   LOISY VICTOR   CTC 01:07:41 MCA 21
212  AUVITU OSCAR CTC 01:29:03 MCA 32  (Blessé)

Course 10 - 13 ans (89 classés )
 

22eme Lucile FAVIER CTC 6eme benjamine
 

58 AUVITU MELCHIOR CTC 00:20:25 
 

Tous les classements ICI

https://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/4994/Duathlon-Macon-2019.pdf


La météo s'y prêtait tout à fait, deux belles heures de VTT sur les sentiers de la combe à la serpent et du
Mont Afrique ce samedi apm, trop bien ! 
et Merci pour la photo Sophie !

La ptite sortie VTT du samedi !

Samedi dernier à Besançon se tenait  l'AG de la ligue
de Bourgogne Franche-Comté de Triathlon et c'était
également la remise des récompenses des différents
Challenges régionaux Bourgogne Franche-Comté.
Notre section jeunes s'est une nouvelle fois
distinguée en décrochant une très belle 5ème place
au Challenge des écoles de Triathlon BFC (sur 27
clubs) juste derrière les "grosses écuries" que sont
Besançon Belfort Dijon et le Val de Gray.
A noter la 1ère place de notre pépite Noélie JULIEN
dans la catégorie Pupilles, une victoire qui couronne
ainsi sa magnifique saison 2018.

Félicitations à tous nos jeunes triathlètes et bien
évidemment à tous les entraineurs / éducateurs du
club qui se donnent avec passion, au quotidien....et
bénévolement !
Voilà de quoi motiver les troupes pour la saison 2019
!

La Section Jeunes de CHENOVE TRIATHLON à l'honneur !

L'équipe joëlette CTC au 10 KM de NUITS !

Françoise, Victor, Raphaël, Alexandre, Clément, François, Christophe, Pierre-Alain, Bruno,
Johnny, Bertrand.
Et rendez-vous pour une nouvelle aventure !

http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/4974/190311_103231.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/4975/190311_103502.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/4976/190311_103837.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/4977/190311_104549.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/4991/190311_113900.jpg
http://f2.quomodo.com/5853BEB9/uploads/4993/190311_142429.jpg
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