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Le mot du président :
Chère planète rose et noire,
La dynamique est lancée, vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre aux entraînements, un bel esprit se forme entre
nouveaux et anciens licenciés, déjà 60 licenciés. J’espère vous voir nombreux à l’Assemblée Générale le 28 janvier 2022, le
Comité a lancé différents projets clubs (organisation d’un Bike & Run, d’un Class Triathlon pour nos jeunes, d’un Stage de
printemps avant la reprise des compétions, Organisation du Triathlon le 15 mai 2022 support Championnat Grand Est…)
Sportivement

StephB

Les épreuves passées

Infos compétitions

Corrida de SAINT MEMMIE : participation de Alexis France chez les jeunes et Sandrine MOLEZ, Chloé TOUSSAINT, Christelle HEMART, Marie PARTAUD
Marathon de PARIS : participation de Marie PARTAUD, Jean MORO, Olivier VICTOIRE, Etienne DELENTE, Emmanuel GRAMMONT le 17 octobre 2021
Ironman 70.3 Aix-en-Provence : participation de Bruno DEPAIX le 19 septembre 2021
Ironman 70.3 Portugal-Cascais : participation de Bruno DEPAIX le 24 octobre 2021

Les épreuves à venir
Sparnatrail le 14 novembre 2021 à EPERNAY
Bike and Run du Mont CHOISY le 28 novembre 2021 à FAGNIERES
Bike and Run de SAINT-DIZIER les 27 et 28 novembre 2021
Bike and Run d’EPERNAY le 5 décembre 2021

La vie du club

ident : Damien DETANT
Rappel : cette année pour le renouvellement des licences nous vous proposons 2 dernières dates.
 samedi 4 et
11 décembre
2021 de 9h00 à 11h00 à la piscine Olympique à CHALONS EN CHAMPAGNE
SeEZ Vice-secrétaire
: Céline
MIROUX
Vous munir des exemplaires papier préalablement imprimés et accompagnés du règlement et du certificat médical éventuel (3 ans)
Trésorier
: Hervé SCHOLLER
 Le Comité de direction s’est réuni le 21 octobre 2021, prochaine réunion le 25 novembre 2021

Vice-trésorier : Chloé TOUSSAINT

Projet d’un stage de préparation de la saison 2022 de triathlon. Le format serait de deux jours dans l’Argonne pour permettre à un grand
nombre de participer. Aucun niveau de pratique du triathlon n’est nécessaire (du triathlète débutant au confirmé). Des groupes seront
constitués Week-end du Samedi matin 23 au dimanche 24 avril fin d’après-midi 2022 dans l’Argonne qui offre des parcours vélo
agréables avec du dénivelé et sur des routes peu fréquentées. La course à pied pourrait se réaliser sur des chemins en forêt et la natation au
centre aquatique de Sainte Menehould.
Une enquête Doodle vous sera prochainement envoyée pour évaluer le nombre de participants.

Nouveau : Challenge Bike and Run Marne cet hiver
Un nouveau challenge Bike an Run Marne voit le jour avec 8 épreuves entre novembre et mars 2022 et la première date le 28 novembre au
Mont Choisy à FAGNIERES.
Constituez à présent vos binômes !
Le 5 décembre à EPERNAY, le 27 février 2022 à SOULANGE si accord mairie, à Bussy le château le 6 mars 2022, à SACY le 19 mars 2022 par le
club l’Echappée Chalonnaise, le 26 mars 2022 au jard à CHALONS en semi nocturne et soit les 12 décembre 2021, les 15 ou 22 ou 29 janvier 2022
ou 27 février 2022 à SAINT GIBRIEN par Chalons Running et par Kronos Triathlon au jard à CHALONS.

Entraînements
Les entraînements ont repris le lundi 13 septembre selon les CRENEAUX suivants :
ECOLE DE TRIATHLON - KIDS
Référent école de triathlon : - Marc FIEVET et Jan-Gil FALZON

assistés de Damien DETANT, Stéphane BEE, Hervé SCHOLLER
8 – 11 ans

Natation
Marc FIEVET
CàP – Vélo
Damien DETANT (8-11)
Stéphane BEE (8-11)
Hervé SCHOLLER (8-11)
Marc FIEVET (12-17) et
Jan-Gil FALZON

CRENEAUX ADULTES

12 - 17 ans

Samedi 9h00 – 10h00

Samedi 10h00 – 11h00

Piscine Olympique

Piscine Olympique

Mercredi 16h00 – 17h00

Mardi 17h30 – 18h30 CàP
Stade Municipal des frères Lauvaux

Site du 402 rue du Camp
d'Attila

et Mercredi 15h00 – 16h00 Vélo
Site du 402 rue du Camp d'Attila
Châlons-en-Champagne

Céline MIROUX

Natation :
- lundi : 20h – 21h30
2 lignes d'eau (encadrement Céline MIROUX) Piscine Olympique
-mardi : 12h30 – 13h30 1 ligne d'eau (créneau libre) Piscine Olympique
-mercredi : 14h30 à 15h30 1 ligne d’eau (créneau libre) Piscine Aquacité
-jeudi : 6h30 à 7h30
(encadrement Céline MIROUX) Piscine Olympique
-vendredi : 12h30 – 13h30 1 ligne d'eau (créneau libre) / 20h00 – 21h30 (AURELIE) 2 lignes d'eau Piscine Olympique
-samedi : 9h00 – 11h00 2 lignes d'eau (séance écrite par Marc FIEVET, mais créneau libre pour les adultes) Piscine Olymp.

Course à pied :
-mardi : à partir de 18h30 (échauffement en autonomie) et de 19h00 à 20h00 (encadrement Céline MIROUX)
Stade municipal des Frères Lauvaux

Cyclisme : parcours prédéfinis, RDV 10 min avant le départ
-jeudi : 18h30 - rond point de Sarry (à voir de mai à septembre)
-samedi : 14h00 – devant le Cirque

Le coin des partenaires avec identité visuelle

Le partenaire du mois :
Solution Bois, votre spécialiste depuis 2011 de la fabrication de charpentes et d’ossatures bois, gère les projets de
la conception à la réalisation en évaluant vos besoins pour aboutir à des réalisations de qualité
38 RUE DES DATS

51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE

Tous renseignements : http://www.kronos-triathlon.fr/index.html

KRONOS TRIATHLON 7 rue André BOURVIL 51510 FAGNIERESMail

