Résultats Tri alre race à
Saint-Goustan, Aquarantec de
Carentec et ironman de Nice,
29 et 30 juin 2019
Ironman de Nice, dimanche 30 juin 2019

En raison des fortes chaleurs et de la pollution, l’Ironman
France a été raccourci en vélo (152 km) et en course à pied
(30 km). 2294 coureurs ont été classés.
Hugo Callet a bouclé la course en 11h01’11 à la 1155e place
scratch, 1078e homme et 105e (sur 164) chez les 25-29 ans.
–
–
–
–
–

Natation en 1h08’26 (1’49/100m)
T1 en 7’49
Vélo en 5h48’02 (26,29 km/h)
T2 en 9’55
Course à pied en 3h47′ (7’34/km)

Hugo après avoir passé la ligne.
Gaël Bizien a bouclé la course en 11h46’05 à la 1589e place
scratch, 1480e homme et 313e (sur 421) chez les 40-44 ans.
–
–
–
–
–

Natation en 1h10’08 (1’51/100m)
T1 en 14’47
Vélo en 6h37’08 (23,04 km/h)
T2 en 18’20
Course à pied en 3h25′ (6’52/km)

Gaël avec son tee-shirt et sa médaille de finisher.
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Tri Ale race, Saint-Goustan, dimanche 30 juin 2019

Triathlon S – 316 classés
6. Baptiste Veistroffer en 1h08’17 (1er junior)
89. Tristan Le Roux en 1h19’52
À noter aussi la victoire du copain Malo Moysan sur le
duathlon S.

Commentaires de Baptiste : « La chaleur était importante au
depart à 16h30 . Apres une grosse séance d’entraînement, mes
jambes étaient assez lourde, du coup, je m’étais inscrit sans
trop de prétention. C’à été une course assez relevée. Je fais
une natation sans trop de sensations et je sors 20e de l’eau .
Je prends un bon depart à vélo et je reviens vite sur la tête
de le course . À mi-course, je suis 5e, mais au kilomètre 15,
je prends un rond point trop vite et tombe par terre alors que
j’avais quasiment refait tout me retard… Un peu sonné, je me
relève et constate que ma fourche a souffert. J’ai aussi
quelques égratignures et une douleur à l’épaule.. . Je repars
en ayant perdu une grosse minute. Je pose le vélo 4e . La
course à pied a été difficile, avec beaucoup de côtes. Des
douleurs liées à ma chute me ralentissent. Je me classe
finalement 6e et 1er junior. Place a de la récupération. »
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Aquarantec, Carentec, samedi 29 juin 2019

Swimrun format M – 26 équipes classées
17,9 km à parcourir avec 12,7 km de course à pied en 8
segments et 5,2 km de natation, également en 8 fois.
12. Gaëlle Kerjose et Myriam Bécand en 2h58’32 (2e équipe
féminine)

Commentaires de Gaëlle : « C’était une super course qui nous
faisait nager puis courir sur l’île Callot, le long des
sentiers de Carantec et avec un crochet ravitaillement sur
l’île d’Houet. Des natations avec pas mal de courant et de
très beaux paysages. On finit donc 2e équipe féminine. »

Myriam et Gaëlle, en bleu, à droite.
Swimrun format S – 42 coureurs classés
10,1 km à parcourir avec 7,5 km de course à pied en 5 segments
et 2,6 km de natation, également en 5 fois.

24. Yann Marchand en 1h41’40.

