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NEWSLETTER

Fin d'année 2020
 

w w w . t r i a t h l o n g r a n d e s t . f r 

2020 s’apprête à tirer sa révérence, c’est donc le moment de vous
diffuser notre dernière newsletter de cette année.

Mais avant cela je voudrais avoir une pensée pour toutes celles et
ceux qui ont souffert de cette crise sanitaire. Je voudrais saluer
l’ensemble du corps médical qui nous aide chaque jour à endurer
ces épreuves. N’oublions pas également toutes les personnes qui,
contre vents et marées, continuent d’assurer leurs missions, et elles
sont nombreuses, tout cela pour notre bien être.

Cette crise n’est malheureusement pas encore terminée, cependant
il nous faut positiver pour démarrer la nouvelle année dans les
meilleures conditions.

Le 12 décembre, notre fédération a mis en place une nouvelle
présidence en la personne de Cédric Gosse.

La Ligue Grand Est le félicite chaleureusement et lui souhaite
beaucoup de réussite.

https://triathlongrandest.statslive.info/show-campaign-archived/*%7CARCHIVE%7C*
https://triathlongrandest.fr/
http://triathlongrandest.fr/


Bien entendu, un grand merci au président sortant, Philippe Lescure, qui pendant des années a contribué
au développement de notre fédération.

Trois femmes, membres élues à notre Conseil d’Administration l’accompagneront dans cette aventure :
Fatima Kirchen, Agnès Lehair et Anne Charlotte Dupont. 

Toutes mes félicitations pour cette élection et souhaitons leur beaucoup de réussite.

Notre calendrier 2021 est désormais en place, et le 31 janvier, si tout va bien, sonnera le top départ des
premières épreuves de l’année. 

Bike & Run de Wantzenau
Bike & Run de Bayel

Je compte sur vous pour marquer votre implication par une présence massive.

Voilà, je vous laisse prendre connaissance des dernières informations en lisant cette Newsletter.

A toutes et à tous, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et surtout une bonne santé.

Prenez soin de vous.

Jean Paul Duthilleul

Président Ligue Grand Est de Triathlon



http://wantz-bikeandrun.com/


Bike & Run et Cross-Duathlon de La Wantzenau (67)

---

La prochaine édition de la Wantz’ Bike & Run et Cross-Duathlon de La Wantzenau aura lieu le 31
Janvier 2021.

Cette manifestation bénéficie des labels suivants :

-          Triathlon Durable - 2 étoiles

-          Triathlon Mixité

 

4 épreuves :

-          9h30 : Bike & Run S (16 km)

o   16 ans et + (2005 et avant)

-          11h15 : Bike & Run Kids (2,5 km)

o   8 ans à 11 ans (2010 à 2013)

-          11h30 : Bike & Run Teens (5,1 km)

o   12 ans à 15 ans (2006 à 2009)

-          13h00 : Cross Duathlon S (22,5 km : 5 km de CAP, 15 km de VTT et 2,5 km de CAP)

o   16 ans et + (2005 et avant)

LIENS

<< inscriptions >>

<< site >>

<< Facebook >> 
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31 janvier Bike & Run à Bayel (10)

L'Aquathlon Indoor de Vittel (88) prévu initialement les 6-7 février, est reporté, actuellement
en attente de nouvelles dates de l'organisateur  

https://www.facebook.com/AquathlonVittel


7 février : Bike & Run à Pont à Mousson (54)

https://www.triathlon-pam.club/


14 février : 5e bike and run des 3 châteaux à Colmar (68)

Ci-après, veuillez trouver l'ensemble des dates des épreuves régionales, labellisées Championnat
& Coupe du Grand Est et qui seront sélectives aux Championnats de France en 2021 : + d'infos

28 mars : Championnat Grand Est Duathlon Adultes et par Equipe, à Troyes (organisateur : TG Tri
10)
04 avril : Championnat Grand Est Cross Duathlon, à Remiremont (organisateur : Troc - 88)
11 avril : Coupe Grand Est de Duathlon & Championnat Grand Est Duathlon Jeunes, à Still
(organisateur : Trimoval Molsheim - 67)
23 mai : Championnat Grand Est de Triathlon Jeunes, Championnat Grand Est de Triathlon par
Equipe, à Saulxures / Moselotte (organisateur : Raid Evasion Azimut - 88)
23 mai : Championnat Grand Est de Triathlon S, à Bass Ham (organisateur : Trityc - 57)
30 mai : Championnat Grand Est de Triathlon M, à Châlons en Champagne (organisateur : Kronos -
51)
19 juin : Championnat Grand Est d'Aquathlon, à Kruth (organisateur : Asptt Mulhouse - 68)
04 juillet : Coupe Grand Est de Triathlon, à Morhange (organisateur : Triathlon Club St Avold - 57)
04 juillet : Championnat Grand Est de Triathlon Longue Distance, à Epernay (organisateur :
Epernay Triathlon Pays de Champagne - 51)
29 août : Championnat Grand Est de Cross Triathlon, à Contrexeville (organisateur : Vittel Triathlon
- 88)
19 septembre : Championnat Grand Est de Triathlon Relais Mixte, à Colmar (organisateur : Acolit -
68)
19 décembre : Championnat Grand Est de Bike & Run, à Nancy (organisateur : Triathlon Nancy
Lorraine - 54)
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La Ligue remercie ses nouveaux membres, qui ont rejoint la "Commission de surveillance", chargée de
veiller au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur fédéral lors des
opérations de votes, pour les élections à venir : 

Robert Reichenbach (référent)
Thomas Wauthier
Manuel Martin
Thierry Truche
Laurent Cornuel

Infos express 

Fermeture des services de la Ligue

pour les congés de fin d'année du 23/12/2020 au 03/01/2021 inclus

---

La Ligue tiendra son Assemblée Générale samedi 13 mars 2021

---

Samedi 05 décembre 2020, près d'une vingtaine d'entraîneurs du Grand Est se sont réunis en
visioconférence, afin de contribuer à poser les bases du projet de l'Equipe Technique Régionale .

BIENTÔT plus d'infos à ce sujet...

---

Les formations BF1 ont commencé !

Vous souhaitez aussi être formés comme entraîneurs ?

Trouvez toute la documentation utile pour démarrer votre formation ICI

> Infos & protocoles COVID de la FFTRI <

> Calendrier des compétitions à venir en Ligue Grand Est <

> Résultats des épreuves Ligue Grand Est <

Suivez-nous

Contacter la Ligue
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