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préparation de la saison à venir, nous en profitons donc pour vous 
présenter l’équipe 2018, qui comporte 6 nouveaux entrants 
masculins et 2 nouvelles féminines.

Les athlètes ne faisant pas Kona, ont continué à courir et s’entrainer 
avec quelques très bons résultats à découvrir. 

Sportivement,

Xavier PHILIPPE

Team Manager

      e mois d’octobre tant attendu 
est enfin arrivé et si vite passé.

L’édition de l’ironman d’Hawaii 
2017 a encore été un grand 
moment pour le team avec la 
participation de 7 athlètes tous 
finishers sur cette épreuve 
mythique.  

Le mois d’octobre marque aussi 
la fin de la saison 2017, et la
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Résultats
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         ls étaient 7 au départ sur cette édition 2017.

Retrouvez leurs interviews d’avant course sur 
notre site : 

Les conditions de courses étaient très difficiles, 
vagues, vent et grosse chaleur, ils auraient aimé 
faire un peu mieux, mais ils ont tous honorés leur 
maillot et sont allés au bout d’eux même. Tous 
sont finishers, BRAVO !

Mathieu termine le premier, 53ieme M30 en 
9h46, suivi de Frédéric 37ieme M45 en 10h04, 
puis Damien le rookie 61ieme M25 en 10h25. Le 
4ieme du team est Xavier 106ieme M40 en 
10h26, puis Alain 23ieme M55 en 11h01. Lionele, 
notre féminine, 21ieme W45 passe la ligne en  
11h14 et Philippe clôt la marche  261ieme des 
M45 en 11h58.

I

HAWAII 2017

Jeu concours

          ous avons organisé un jeu concours avec 
une dotation fournie par HIGH5, Skechers et BV 
Sport.

Les heureux gagnants ?

Soyez à l'affût de notre prochain jeu concours… 
ce sera peut-être à votre tour !

N

Les interviews

Isabel 
Barreteau Nicolas 

Barthes
Max Vrld 1ere place : un paire de skechers, une paire de pro 

recup BV Sport, un pack High5 découverte

2ieme place : une paire de skechers, un pack High5 
découverte

3ieme place : un pack High5 découverte

https://www.teamargon18france.eu/category/interview
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            utre l’aboutissement d’une belle saison 
pour nos triathlètes, Hawaï est également un lieu 
paradisiaque… et la team en a bien profité !

Lors de leur dernières sorties,  les athlètes ont pu 
peaufiner leur derniers réglages tous ensemble. 
Ces moments de partage ont été immortalisés et 
relayés à la une de tri mag.
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HAWAII 2017

Hawaï une expérience inoubliable...

Avant course

Revivez la course avec leurs compte-rendus : 

● Xavier : http://onlinexav.fr/tri/news/hawaii-2017-le-cr-version-longue/ 
● Mathieu : http://www.mathieu-paolillo.onlinetri.com/index.php?news_id=60084 
● Lionele : https://www.facebook.com/lionele.baroux/posts/879144875576553 
● Alain : https://www.facebook.com/alain.perroteau.triathlete/posts/695660647295389 
● Philippe : https://www.facebook.com/philippe.robert.129/posts/1952175158358129

Compte rendus

http://onlinexav.fr/tri/news/hawaii-2017-le-cr-version-longue/
http://www.mathieu-paolillo.onlinetri.com/index.php?news_id=60084
https://www.facebook.com/lionele.baroux/posts/879144875576553
https://www.facebook.com/alain.perroteau.triathlete/posts/695660647295389
https://www.facebook.com/philippe.robert.129/posts/1952175158358129
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HAWAII 2017 

Après course

Post iron, certains ont eu la chance de 
poursuivre ce  rêve éveillé : découverte des 
paysages hawaïens plus somptueux les uns 
que les autres, séance de récupération avec 
les dauphins, perfectionnement du bronzage 
sur les plages paradisiaques…

Les photos parlent d’elles mêmes !
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EQUIPE & RESULTATS

           équipe 2018 a été finalisée et annoncée début 
septembre.

Les entrants : 

● ROCA Leo né en  1992 M25  profil 70.3 sur 2018 puis 
IM 2019

● TIRET Edouard né en 1991 M25 - 21ieme embrun 
2017 - Nice 2018

● FOCQUENOY Heloise - née en 1991 Lilles, W25 
Objectif Kona 2019

● MARTIN Anais  née en 1989 W25 - cycliste de 
lorraine- profil : 70.3 sur 2018 puis Kona 2019

● BESANCON Fabien né en 1985 M30 (objectif kona, 
et WC 70.3 2018) médecin parisien  - 70.3WC 2017

● DARCQ Vincent né en 1984 M30 (Kona 2018 ou 
2019) (déja 2x Hawaii)

● HOLZERNY Jean Christophe né en 1974 M40 IM 
Nice 2018   Prof de philo et Coureur de Grand Prix 
avant 2000

L’

     e week-end end du 23, 24 septembre, 2 
équipes étaient engagées sur le triathlon Half 
par équipe de Paladru (38). Seconde place au 
scratch pour les garçons (meilleur temps vélo) et 
seconde place en mixte pour l’autre équipe le 
samedi.
Le dimanche, Guillaume GILLODTS montait sur 
le podium de l’ironman d’Italie et empochait un 
slot pour Kona 2018.

Puis sur fin Octobre, outre l’ironman d’Hawaii, il 
y avait également 2 courses 70.3.   En Turquie, 
Fabien Besançon termine 7ieme au scratch et 
3ieme M30, il prend la qualification pour les 
mondiaux 2018 70.3 en d’Afrique du Sud.

De meme, le cadet du team, Antoine Saison, 
remporte son groupe d’age sur le 70.3 de Miami 
et rejoint Xavier et Fabien parmis les 
sélectionnés pour les mondiaux 70.3 2018.

Principaux Résultats

Retrouvez la présentation de l’ensemble de l’
équipe sur notre site : 

A noter également, la victoire en World Serie (ÖTILLÖ 1000 lakes - 
Swim & Run) et la qualification pour la finale ÖTILLÖ de Franck 
Martin et sa compagne Marylise en mixte, c’était le 1er octobre.

Tous les athletes

Tous les résultats

L

https://www.teamargon18france.eu/athletes
https://www.teamargon18france.eu/courses#tab-id-2
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Ironman de Malaisie
Ils avaient ouvert le bal en Avril au LD de Cannes 
(photo), les voici réunis en Malaisie.

Stéphane Bernard et Laurie Canac seront tous 
les deux au départ de l’ironman de Malaisie le 11 
novembre.

Très motivés et entrainés, ils aspirent tous les 
deux à décrocher un slot pour Hawaii 2018.

CALENDRIER

Calendrier 2018
Le calendrier 2018 se dessine 
progressivement.  L’événement majeure du 
début de saison sera le 70.3 de Barcelona où 
l’ensemble du team sera présent.

Fin Aout, déjà 3 athlètes sont qualifiés pour 
les mondiaux 70.3 en Afrique du Sud.

Mi septembre, nous serons nombreux sur le 
test event 70.3 à Nice.

Sur Octobre, déjà 2 qualifiés (Franck et 
Guillaume) pour Hawaii, l’objectif est d’y 
amener un tiers de l’équipe, comme cette 
année.

Les autres courses : Ironmans de Lanzarotte, 
Nice, Klagenfurt,  Norvège, Frankfort, Vichy

Et bien sûr tous les halfs en régions, les 70.3 
(Luxembourg, barcelone, vichy …)

Plus de détail prochainement.
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PHOTOS DU MOIS

2 courses, 2 météos, 2 ambiances :
> Pierre Massonneau au LD de Royans
> Les 7 hawaiiens sur la Queen K à Hawaii



Newsletter septembre  - octobre 2017

Nos derniers articles
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NEWS

Toutes les news

NEWS

https://www.teamargon18france.eu/actualites
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