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Dujean Max 
Surnom : GRINCHEUX 

Sexe : INDETERMINE 

Région d’origine : DAUPHINE 

Age : 61 

Taille : 173 

Poids :76 

Job : CONCEPTEUR DEVELOPPEUR 

 

 

SPORT  - Course à Pied  

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?  

 

J’ai commencé il y a fort longtemps par du rugby 10ans dont 4ans professionnel aux 13 

ensuite de l’athlétisme, crossman 3chmp de France, 10km deux France et un France sur 

semi, j’ai fait des inter clubs sur 5000m et 5000m marche dont trois coupes de France de 

relais et un France sur 20km entre temps des cours pour être entraineur sur six ans    

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? CAP 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  Avoir perdu mon pivot sur un cross 

 

La performance sportive dont tu es le plus fier ?  1h42 sur le 20km marche 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : que vous progressez encore en CAP 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans…?  Défis 

Ton plat préféré ?  Gratin dauphinois 

Ta ou tes principales qualités ?  Gentillesse 

Ton ou tes principaux défauts ? Râleur 

Quel est ton film culte ?  Les tontons flingueurs 

La musique que tu as dans la peau ?  Blues 

Qu’est ce qui te fait peur ?  La bêtise humaine 

Pour toi, le bonheur c’est ?  De vous voir heureux 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? En Angleterre  

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  Oui restez toujours aussi joyeux tous 

  

Les Coachs  
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Bonnet Sébastien  
Coach de Natation  
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Lepretre Christine 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 Sandevoir Michel  

Les  1000 Pattes Arbitres  
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Les  1000 Pattes boys  
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Antoine Jean-Christophe 
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Bac-David Aurélien (Alias Pedro) 
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Bacou Jean-Robert  
 

Surnom : Jean Bob 

Sexe : Rose 

Région d’origine : Le Chud 

Age : 40 années lumière 

Taille : 180 microns 

Poids : 690 Newtons sur Terre 

Job : un jour je serai prof de 

planche à voile (pour l’instant j’ai 

juste de le diplôme !) 

 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

J’ai passé le BAC à la plage … 2nd sur 5 régates en planche à voile avec des zozos dans les 

100 aux France ☺. Ensuite parcours insignifiant, jusqu’au jour où j’ai découvert le 

triathlon en 2006 en m’inscrivant via un flyer trouvé dans un bar au CD de l’Alpe d’Huez 

un mois avant l’épreuve : achat de combi, 10 cours de natation, achat de pompes 

running, location vélo et roule moumoune. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

J’adore les trois disciplines, je veux dire que j’en chie autant dans chacune d’entre elles 

(lol). Vu mon niveau actuel, ma stratégie est orientée sur les découvertes et les sprints 

(lol). 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

Pire souvenir : mon premier triathlon à l’Alpe d’Huez, quand j’ai posé le vélo avec 

crampes aux quadri + ischios + mollets. Meilleur souvenir : Alpe d’Huez, quand j’ai 

doublé Julien Loy dans la montée et que j’ai gagné au sprint à l’arrivée devant Zamora 

(lol) 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ? 

 Sorti de l’eau en 16 minutes à Aigubelette, un exploit vous pouvez m’en croire, et ma 

course à pied tout autant mythique en 22 minutes lors de cette journée stratosphérique.  

 

Tu roules sur quoi ? Look 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- en mode triathlon plaisir : le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli + partager ces émotions avec d’autres fous 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Valence, Aiguebelette … voire un CD style Cublize, Annecy, ou l’Alpe d’Huez … ça 

dépendra des dates de congés, des courses de vélo de l’école de cyclisme de Fontaine, de 

la météo, et de la lune rousse  
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DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Passion 

Ta ou tes principales qualités ? y en a pas 

Ton ou tes principaux défauts ? voir réponse précédente 

Quel est ton film culte ? Blade Runner 

La musique que tu as dans la peau ? Toutes, surtout quand j’arrive à la jouer ☺  

Qu’est ce qui te fait peur ? Les premières notes à jouer en concert 

Pour toi, le bonheur c’est ? Vivre, pleinement, sincèrement 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  un voyage en club 

Nathalie Simon à Hawaï couplé avec la Hiro Cup dans les caraïbes 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? où elle veut, même à St Geoirs 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment … ben la photo en pièce jointe ;-) 
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Bernard Stéphane 
 

 

Surnom : je laisse le soin au service 

marketing d’en trouver un 

Sexe : Mâle 

Région d’origine : un pur produit du terroir 

Grenoblois 

Age : trop vieux pour ces conneries  

Taille : mes 2 pieds touchent par terre, c’est 

l’essentiel 

Poids : trop léger pour le vélo, trop lourd pour la course à pied 

Job : OULALA 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

Vous allez être saoulé, donc pour faire court, je suis un ancien coureur à pied (5ème du 

championnat du monde de semi-marathon) qui s’est blessé et qui à du changer de sport, 

le triathlon me tentait, alors j’ai franchi le pas. 

Pour ceux qui débutent, quand j’ai commencé à nager, je ne faisais pas 25 mètres sans 

m’arrêter au moins 1 fois, maintenant, je flotte pendant 3,8km quand il le faut. 

J’ai toujours essayé d’allier sport plaisir et sport performance, mon moteur, le 

dépassement de soi et peu importe le résultat, si il est bon alors tant mieux, sinon je 

recommence. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

J’ai appris à « aimer » toutes les disciplines de ce sport pour quelles ne forment qu’une 

seule et unique discipline, « le triathlon » de préférence longue distance, car l’athlète ne 

peu pas tricher avec soi même. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Récemment du côté de Paladru, j’ai participé à un triathlon par équipe mixte, en 10 ans 

de carrière triathlétique, c’est la première fois que je me faisais « engeuler » en course, 

comme quoi il y a toujours des choses à découvrir, merci C…l…e 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Toutes les performances on une saveur particulière et procurent des sensations 

différentes, mon premier Embrun, à un caractère particulier, une cinquantaine d’amis 

(pour certains, ils ne connaissaient même pas le triathlon) étaient venus me voir et 

m’encourager, une journée inoubliable pour moi et pour eux aussi car prient dans 

l’action ils ont oubliés de manger à midi.  

Un méga emplacement de camping, des tentes dans tous les sens, souvenir impérissable  

 

Tu roules sur quoi ?  

Sur la route comme beaucoup d’entre nous, très peu dans les chemins ☺ ☺ ☺ 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé)  



14 

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

-  en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  

 

JE SUIS UN MIX DE TOUT CA ! 

 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Normalement un petit tour du côté de la promenade des Anglais, le reste n’est pas 

encore défini, une fin de saison du côté du Natureman, avec je l’espère beaucoup de 

1000 pattes. 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Mes enfants 

 

Ton plat préféré ?  

Pas de préférence culinaire particulière 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Si j’en avais ça se saurait  

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Trop long à écrire 

 

Quel est ton film culte ? 

Pas de film culte, mais des navets en pagaille pour faire du Home trainer  

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Les musiques d’ambiance 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

Les serpents sur la route ☺ 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Simple comme bonjour 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Une tournée O’CALLAGHAN, vous croyez que c’est faisable ?????? en 10 minutes 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

La ou il fait très chaud 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Coucou les 100O pattes, pas trop saouler de lire mes conneries ??????? 
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Bouchet-Virette Willy  
 

Surnom :  

Sexe : Homme 

Région d’origine : Grenoble 

Age : 28 

Taille : 1m78 

Poids : 70 

Job : Ingénieur d’affaires 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un 

peu ton parcours sportif ? 

Pratique du ski de fond depuis le plus 

jeune âge, je participe régulièrement à des 

épreuves longues distances. 

J’ai pratiqué l’aviron pendant 7 ans. 

Je me suis mis au triathlon depuis l’an 

dernier. J’ai fait un sprint et un CD 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Le vélo, 

Plutôt CD (voir LD par la suite) 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Pire souvenir : Lors de mon premier triathlon, le CD de thonon, le lac était défoncé 

comme un océan. Du coup, je pas réussi à nager le crawl et j’ai attrapé le mal de mer. 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Avoir fini un CD (c’est déjà un début) 

 

Tu roules sur quoi ?  

Pour l’instant un Bianchi, mais en janiver, un Felt (Merci, papa Noel) 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et mes 

lingettes bébé)  

 à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je vomirai) 

 en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand même 

d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo du 

lac parce que c’est choli ! )  

 

A mi–chemin entre à l’ancienne et en eternel « come-back ». La vie perso (et par 

obligation le boulot) passe avant les entrainements. 

Je ne suis pas du tout un adepte des statistiques, chrono… j’avance au feeling. 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Pourquoi pas un LD 
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DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Faire du sport, prendra l’air en montagne 

 

Ton plat préféré ? 

Un bon morceau de viande rouge 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Travailleur, obstiné 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Un peu trop obstiné, têtu voir bourru des fois 

 

Quel est ton film culte ? 

Je ne suis pas trop film, plutôt sport a la TV 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Reggae 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Maintenant 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un voyage  

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

En vacance : la où il y a du soleil. 

Pour vivre : en Argentine 
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Boulleau Benjamin  
 

Surnom : benj 

Région d’origine : la PICARDIE ( c’est où la picardie ?) 

Age : 35 

Taille : 182 

Poids : 75 

Job : marchand de sable 

 

SPORT : omnisport 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?  

J’ai un passé de sprinteur puis et surtout un passé d’étudiant. Et enfin un présent de père 

de famille. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon???  

Jamais fais de triathlon mais se sera sans doute le passage de la lignée d’arrivée. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

à venir 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?   

Mon inscription aux 1000 pattes 

 

Tu roules sur quoi ?  

Un vélo noir qui fait mal aux fesses , aux jambes et qui semble freiner tout seul en 

montée. 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- Peut importe l’effort : du moment que ça fait mal et que je me vide la tête. 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

En finir avec les courbatures après chaque entrainement 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Mon poisson rouge. Il flatte mon égo. 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? Le partager 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  Des vacances. 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? En Nouvelle Zélande 
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Cabaret Bertrand   
 

 

Punition pour le président qui n’a pas rempli 

son trombi… ☺   
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Cabaret Didier  
 

Surnom : DID’S 

Sexe :  M 

Région d’origine : Grenoble 

Age :  53 

Taille : 183 

Poids : 80 

Job : Directeur Marketing 

 

SPORT  Triathlon, ski de fond, Natation 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sport : 

Jeune:  Natation, Water Polo, Ski 

Etudiant :Handball 

Maturité :Triathlon, Ski de fond, Natation 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Natation et CD 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Le triathlon des grenouilles organisé entre amis, 

à Claix en 1986 pour sa première édition et puis à 

Aiguebelette par la suite. Une occasion de se faire 

tous plaisir…  

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?   

Les courses en équipe à Echirolles ou Vaulx en Velin, avec les stratégies de couse 

savantes mises au point avant et qui ne marchent jamais… 

 

Tu roules sur quoi ?  

Un Cannondale acheté en 1999. 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé)  

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

-  en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  

-  

Moi c’est plutôt le style dilettante avec une course de temps en temps, ;mais un jour je 

serai le maître du monde et là vous rigolerez moins !  

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Refaire une course natation longue distance en lac ou en mer. 
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DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

The Eagles,  Led Zeppelin, The Stones, Genesis, David Bowie, The Kinks, The Beatles, 

Fleetwood Mac, Joe Jackson,  Blondie, The Black Keys,  Squeeze, Chris Isaak, Coldplay, 

Creedence Clearwater Revival, Supertramp and many more you haven’t even heard of… 

 

Ton plat préféré ? 

J’hésite entre les rognons, les tripes, le foie de veau ou les ris de veau 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

J’en ai pas 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Beaucoup trop. 

 

Quel est ton film culte ? 

Duel, de Steven Spielberg 

 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Le Rock 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

La bêtise  

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Une trace parfaite dans un champ de poudreuse 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

En fait, il m’en faudrait 50000€  

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

En Californie 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Carpe Diem ! 
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Caiato André  
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Carrie Sylvain 
 

Sexe : homme 

Région d’origine : Rhône alpes 

Age : 40 

Taille : 173 cm 

Poids : 83 kg 

Job : militaire dans l’armée de l’air 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

Je suis un touche à tout fana d’effort physique et de sensations fortes 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

J’adore la natation mais la C à P et le vélo ne me laissent pas indifferents… En fait j’aime 

les 3 disciplines. Je n’ai couru que des CD pour le moment… 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Meilleur : Championnat militaire de triathlon en vendée où j’ai cottoyé les plus grand 

comme F. Chabaud. 

Pire : tri du lac du Der en haute marne où on a appris le décés de concurrent sur la partie 

C à P. 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Triathlon de Gray où j’avais bien gazé…. 

 

Tu roules sur quoi ?  

Route et tout terrain. 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé)  

- J’avoue que j’aime connaitre mes perfs et surtout les suivre sur mon forrunner 

210 et mon garmin swim 

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

-  en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

- Je ne peux être tjrs present aux entrainement à cause de ma vie pro… Mais je m’y 

tiens et j’essaie de m’ameliorer… 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une 

photo du lac parce que c’est choli ! )  

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Faire des tri au printemps et faire des pers les meilleurs possibles. 
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DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Sport…  

 

Ton plat préféré ? 

Une bonne fondue savoyarde 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Toujours à l’écoute des autres et très serviable 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Ne pas faire confiance aux autres… 

 

Quel est ton film culte ? 

Forrest Gump 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Pop rock 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

Voir disparaitre mes proches.. 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Une femme aimante et une vie bien menée 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

1500 euros pour aller faire un stage de kite surf aux saintes,  3000 euros pour un grand 

voyage avec la femme de ma vie, 500 euros pour les jeux de hazzard… 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Hawaï 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

J’ai toujours rêvé d’être un champion de triathlon, un champion tout court… Mais les 

rêves sont éphémère et la réalité bien présente ! 
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Caccamo Paolo  
 

Surnom : ?? J’attends que vous m’en donniez 

un! 

Sexe :  H 

Région d’origine : Lombardia (Italie) 

Age :  30 

Taille : XL (Boby, pas de commentaires!) 

Poids : 78 

Job : Docteur chômeur 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu 

ton parcours sportif ? 

De la natation quand j’étais tout petit, 8 ans 

de tennis, 2 ans de judo, 2 ans de basket 

pour me rendre compte que ce n’était pas 

trop pour moi, 5 ans de waterpolo et me voilà dans ma troisième année de triathlon ! 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

1 natation (largement au dessus des autres) 2 cap 3 vélo (malheur… !!) 

CD pour l’instant, j’espère cette année tester le LD 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Le pire : nager dans le Lez, triathlon CD de Montpellier (l’eau était trop trop 

dégueulasse) + en sortant de l’eau courir sur 200m pour rejoindre la zone de transition 

là où les supporters du match de foot du soir avant avait fait la fête et cassé des 

bouteilles en verre � 

Le meilleur : la joie en courant et surtout en terminant mon premier triathlon…de 

Montpellier ! Et le sprint par équipes de Chatte 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ? Le CD de Passy 2011, je suis arrivé 

avant Baptiste (mmm, à Valbonnais aussi mais bon… !) 

 

Tu roules sur quoi ? Un vélo pourquoi ? 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé)  

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

-  en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  

 

Décidemment un triathlon plaisir, et comme il y a d’autres trucs dans la vie j’arrive 

rarement à assurer un entrainement vraiment constant. Et comme je ne m’entraine pas 
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avec constance je n’ai pas des très bon résultats et des fois c’est frustrant…ah, éternel 

problème ☺ 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Apprendre à pédaler comme il faut et…un LD ?! 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ?  

La montagne et la nature 

 

Ton plat préféré ?  

Lasagne et tiramisu 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

 uuuuh…je suis zen, gentil et généreux (je crois !) 

 

Ton ou tes principaux défauts ?  

Des fois je ne suis pas assez direct, et avec l’âge (!) je deviens peu disponible à 

compromis pour ce qui concerne mon temps libre 

 

Quel est ton film culte ?  

La légende du pianiste sur l’océan 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

 mmm…Playing for Change, Bob Dylan, le reggae 

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

La violence et la malhonnêteté (ça existe ? bon, ça se comprend ?!) et trouver un boulot 

avec peu de congés ! 

 

Pour toi, le bonheur c’est ?  

Des bons moments avec des bons amis, une sortie un montagne, un voyage 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un bon vélo (pas de course mais de rando), un billet d’avion pour l’Ouzbékistan et une 

scie à buche électrique ! 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

ullàla…Ouzbékistan, Inde, Patagonie, Russie, Nouvelle Zélande… 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

C’est bon, merci Jil ☺ 
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Cazaux Christian  
 

 

Surnom : Kiki ou The Grip 

Sexe : M 

Région d’origine : Limousin 

Age : 41 ans 

Taille : 1.83 m 

Poids : 73 kg 

Job :  Psychanalyste en architecte démagogue et 

maitre d'ouvrage indécis 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sportif ? 

Marié avec 3 enfants. Sports de glisse pendant mon 

adolescence, puis après avoir rêver pendant des années devant les victoires de Mark 

Allen à HAWAI et à NICE, je me suis enfin lancé dans le triathlon en 1994. 

Club de Carcassonne (1994-1995) 

Club de Versailles (1995-2007) 

Club des Mille Pattes de Grenoble (2007- .....) 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Je préfère le bike mais la gestion de chaque discipline sur le global de l'épreuve est un 

plaisir extraordinaire.   J'ai toujours eu une préférence pour l'effort long, très long, mais 

faute de temps d'entrainement, il faut savoir profiter des CD et Sprint) 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Ma participation à Embrun en 2001 pour mon meilleur souvenir.  Aucun mauvais 

souvenir sauf quand les copains tombent à vélo. 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ? 

Encore Embrun 2001 

 

Tu roules sur quoi ? 

BH G4 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et mes 

lingettes bébé) 

Pas trop ! 

 

 à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je vomirai) 

Aux sensations mais toujours avec prudence ! 

 

 en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand même 

d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

Un cycle d'hibernation en hiver, puis un cycle de régénération au printemps avant une 

fin d'été tonitruante. 
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en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo du 

lac parce que c’est choli ! ) 

Plaisir de l'effort mais sans trop de tourisme. 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Les triathlons par équipe et quelques CD 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Objectifs 

 

Ton plat préféré ? 

Pas facile, mais je crois qu'une entrecôte avec de la fleur de sel, ça me plait bien !  

 

Ta ou tes principales qualités ? 

La patience, le respect, l'écoute et la positive attitude 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

L'hyperactivité, la course après le temps, la curiosité, la gourmandise, sans doute un peu 

tétu.... 

 

Quel est ton film culte ? 

Le Cercle des Poètes Disparus de Peter Weir 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Purple rain de Prince 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

La colère 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

La santé et la liberté  

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  

Je place tout sur le livret A et je réfléchis.  Je déteste "claquer" le pognon. 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Là ou la nature est extraordinaire et démesurée ! Désert, montagne, glace, foret, océan..... 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Encore..... 
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Cloix Baptiste 
 

Surnom : Bobby 

Sexe : Jamais avant une course 

Région d’origine : Bourgogne => 

Yonne => AJA ! 

Age : 24 

Taille : 1m88 

Poids : 75, mais faudra faire mieux 

pour perfer ☺ 

Job : Ingénieur dans la micro-

électronique (capteurs d’image CCD 

pour ceux que ça intéresse) 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?  

Du foot , puis du vélo, et puis un jour de 2010 la révélation : « hé mais le triathlon ça à 

l’air cool ! » 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Le vélo, ça détruit moins que la CAP, et c’est moins monotone que la nat’ ! Niveau 

distance, je m’essaye au long cette année, mais je sens que ça va me plaire ! 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

Pire souvenir : mon abandon au triathlon de Valbonnais : après une crevaison en VTT, 

j’ai paumé mon écrou de blocage de roue dans les fourrés : la loose… !  

Meilleur souvenir : le CD des Gorges de l’Ardèche, de la bombe !!! 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?   

Courir avec le dossard « 1 » au triathlon de Sens, cette pression que ça met ☺ 

 

Tu roules sur quoi ? 

 Un GIANT TCR noir et bleu, je l’adore ! 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé) J’ai un gros problème…je veux tout le temps changer de 

guidoline ! 

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) J’aime bien le mode « et puis merde, je fonce, advienne que pourra.  

- en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) C’est pour Sandro cette catégorie ! 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  Ah ça oui j’adore les photos/vidéo de 

sorties/courses ! Donc quand le cannibale est là je suis content, car tu peux être 

sur qu’il y a une vidéo de la sortie sur Youtube direct !  
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Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) :  

Gagner un max de pancartes face à PAJ, Pédro et Yannick ! Et aussi faire une bonne perf 

au LD de Dijon !  

 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ?  

Le petit déj ! 

 

Ton plat préféré ?  

Pouah, la c’est dur comme question… ce serait un repas avec escargots, saumon fumé, 

rosbeef, patates sautées,  comté, tarte aux pommes, café chocolat Lindt feuilleté aux 

noisettes! Ce n’est pas pour les veilles de tri… 

 

Ta ou tes principales qualités ?  

Généreux : je laisse les podiums aux autres ! 

 

Ton ou tes principaux défauts ?  

Trop honnête : je suis respo challenge club et je le gagne même pas… 

 

Quel est ton film culte ?  

« Oh tu nous les gonfle avec tes petits suisses » Rasta Rocket !!! 

 

La musique que tu as dans la peau ?  

John Butler Trio 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

 Dire à Max que je suis inscrit à une course ☺ 

 

Pour toi, le bonheur c’est ?  

Partir en vadrouille le week end avec Jil, notre camion et nos vélo !   

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un BMC TM01 ! 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Déjà je veux que ce soit un A380 de Singapore Airlines en classe Premium, et je veux 

qu’il m’emmène enN.Zélande ! 

 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment … Njut ! 
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Couzon David  
 

Sexe : M 

Région d’origine : Saint Etienne 

Age : 42 

Taille : 175 

Poids : je ne sais pas, je ne me pèse pas 

Job : Technicien de labo 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sportif ? 

- Beaucoup d’année de Kayak en compétition 

(Slalom C2). 

- Quelques années de sport mécanique (Karting 

de piste et Enduro moto). 

- Pas mal d’année de vélo (course sur route). 

- 3 ans de triathlon 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon (entre course, nat, vélo et entre LD, CD, 

ironman…)?  

- La natation lorsque c’est fini. 

- Le vélo tout le long du parcours 

- La course à pieds pour passer la ligne d’arrivée. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Les meilleurs souvenirs sont les passages de lignes d’arrivée avec mon équipe de 

supporters (mon Amour, Lola et Romain). 
 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Elle reste à faire et ne vas pas tarder ……. 
 

Tu roules sur quoi ?  

Rien  mais ça va arriver (un Look 596, Merida Warp ?) Des que j’ai les photos, je vous  les 

envoie. 
 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted : Oui , mais je ne fais que regarder, je n’achète pas. 

-  à l’ancienne et aux sensations : Mon but premier est de m’éclater en étant 

capable de lutter sur les différentes parties de la course. Et de toutes les façons, si 

je suis en mesure d’utiliser mes capacités, je serai devant les autres (sic !). Cette 

année, j’ai jeté mon cardio et mon GPS pour rouler librement et avec le sourire. 

 

 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

 - Passé l’année à préparer 2014 
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DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ?  

Etre libre …… 

 

Ton plat préféré ?  

les spaghettis nature  en quantité sinon il y aura fâcherie  

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Je ne lâche jamais  

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Je ne lâche jamais  

 

Quel est ton film culte ? 

- Je dors devant les films. 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Le Poussin piou ( au moins moi j’avoue ). 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Avoir du temps libre. 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

J’embauche seb ( le coach de Nat) pour réussir la première partie de mon rêve ( voir plus 

bas ). 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Nulle part, pour ne pas ruiner mon bilan carbone. 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Un rêve : Les épaules d’Alain Bernard et les cuisses de Florian Rousseau. 
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Darme Alessandro 
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Devanciard Nicolas   
 

Surnom : LDP (ou la Machine, mais pas encore validé 

par Pedro), sinon Canard pour mes amis poloïstes… 

Sexe : M 

Région d’origine : Rhône- Alpes (mais chui 

Ardéchois !) 

Age : 31ans 

Taille : 1.68m 

Poids : 74kg 

Job : Ingénieur Chercheur Métrologie Défectivité au 

CEA-Léti 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

J’ai toujours adoré faire du vélo depuis que j’ai enlevé les roulettes, j’ai été licencié au 

club cyclotouriste de Joyeuse entre 14 et 18ans. Je faisais pas mal de rallyes entre 

l’Ardèche, le Gars et le Vaucluse et une fois la semaine fédérale à Albertville. Une seule 

cyclosportive, la Luc Alphand le jour de la victoire de la France à la Word Cup de foot 

(super souvenir) j’avais 17ans…Cet été là je me suis aussi fais les grands cols des Alpes 

du sud, Télégraphe, Galibier, Izoard, Granon … 

Sinon j’ai passé plus de 10 ans à pratiquer une sorte de Karaté avec des armes (de 5 à 

18ans) et j’avais le niveau ceinture noire (je l’ai pas officiellement car il fallait attendre la 

majorité pour aller la passer à Paris…ça ma saoulé en fait). 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon (entre course, nat, vélo et entre  LD, CD, 

ironman…)?  

Dans l’ordre de préférence : Vélo > Nage > Cap et sinon la distance CD me convient bien, 

il faudra encore de l’entrainement pour refaire un LD (traumatisme de Paladruien ;-) 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Paladru pour les 2 ;-) le pire car j’en ai vraiment ch… pendant 17 bornes à pieds pour 

suivre mes coéquipiers et le meilleur grâce à ces mêmes coéquipiers qui m’ont tout de 

même bien fait marrer pendant mon calvaire (même si je le montrais pas) et qui me 

laissent finalement un excellent souvenir de cette course. 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Paladru…heuu non.  Je n’ai pas trop de quoi être fier pour le coup, mais sinon ma 2ème 

participation au CD d’Aix les bains où j’avais pu apprécier mes progrès après une 1an 

complet d’entrainement et où j’avais dépassé mes objectifs. 

 

Tu roules sur quoi ?  

Un Fuji monocoque carbone année 2007 je crois, il tient encore tout à fait la distance ! 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et mes 

lingettes bébé)  

 à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je vomirai) 
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 en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand même 

d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo du 

lac parce que c’est choli ! )  

 

OUla, ya un peu de tout là, on va dire par ordre d’importance matos addicted (mais plus 

pour le côté entretien du vélo que pour le dernier accessoire à la mode) puis le triathlon 

plaisir (faut pas non plus tjs être la tête dans le guidon et  profiter du paysage et méditer 

à du bon aussi) puis un peu eternel come-back (pour les entrainements auxquels je ne 

suis pas très assidu, mais surtout à cause du fait que mon emploi du temps change bcp 

ces derniers temps…) et à l’ancienne (pas trop) aux sensations (carrément) mais de la à 

me faire vomir je trouve que c’est unclasse comme dirait Jilou et en plus pas pro (t’a déjà 

vu un frère Bownlee vomir toi ?) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Sportivement ? Sinon …pour ma femme : perdre 6-7bons kilos sur le bidon, lui faire 

pleins de cadeaux, pour mon boss heu…j’ai pas tout compris la dernière fois qu’il m’en a 

parlé mais je redemanderai un peu avant la revue… et pi perso, profiter de mon LN, me 

reposer, respecter mon corps un peu mieux, rêver, voir mes amis, être heureux ! 

Bon sportivement ok : Courir au moins 2 fois, nager au moins 1 fois et vélo au moins 1 

fois par semaine (même si je roule tous les jours pour aller au boulot) tout ça pour faire 

au moins, Echirolles, Valence, Ile Barlet, Vallon pont d’arc, Aix les bains, et….PALADRU !!! 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Ma crème de marron, du chocolat, mes amis/famille, des projets et ma ptite femme (on 

sait jamais si elle a accès à ce document ☺) 

 

Ton plat préféré ? 

En sucré, n’importe quoi à base de crème de marron ou de chocolat, bizarrement j’aime 

moins le mélange des deux. 

En salé, des pattes à l’huile d’olive et au gruyère juste après une bonne balade à vélo. 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Ca serait plus rapide de lister mes défauts… ah voir question suivante 

Sinon sportivement, ma préparation culinaire la veille et toujours impeccable, jamais on 

ne me verra en hypoglycémie sur un tri. Je ne gère pas trop mal mon effort, pas encore 

vomi. 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Mauvaise foi (voir réponse à question ci-dessus)/ Gourmand/ Pas très ponctuel (je sais 

que de tout de manière certains l’auraient rajouté à ma liste) 

 

Quel est ton film culte ? 

Si il faut n’en garder qu’un, je dirais Indiana Jones et la dernière croisade. 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Le rock ’n roll comme dirait Johnny : Pink Floyd, Radio Head, REM… 
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Qu’est ce qui te fait peur ? 

Tout et rien ça dépend des moments. La perte d’un être cher. 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Pleins de choses, mais des fois ça arrive juste en marchant dans la rue. 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

C’est pas un peu téléphoné comme question ? mais disons que je reserve un vol pour 2 

aller/retour pour Tahiti . 

Sinon en 2ème choix, le dernier specialized carbone Venge tout en SRAM Red… 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Tahiti c’est déjà dit…alors dans ce cas très haut dans le ciel avant de redescendre pour 

plusieurs minutes d’apesanteur ! 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Un question…tu trouves où le temps de faire ça Jil ? les tenues, le trombino, les 

entrainements, la thèse. (me dis pas que c’est Booby qui fait le ménage, la lessive, la 

bouffe…qd même ☺) 

En tout cas bravo et merci ! 
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Di Sperandino Romain  
 

Nom : Di Sperandio  

Prénom : ROMAIN 

Surnom : Rominou 

Sexe : Homme  

Région d’origine : Beaujolais 

Age : 23 ans  

Taille : 1m84 

Poids : 78kg 

Job : Entraineur de natation et photographe 

 

SPORT : ping pong, jokary  

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu 

ton parcours sportif ? 

Ancien nageur, je me suis convertit cette 

année au triathlon qui me donne une 

nouvelle vision de la natation ! Merci a 

Yannick mon précepteur. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

J’ai commencé sur des triathlons nature car 

je n’aimais pas trop le route mais cette année on va testé les CD et half en route ! 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Valbonnais ---> syndrome de l'essuie glace cette année 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Je répondrais à la fin de la saison quand j’aurais tapé des anciens ;)  

 

Tu roules sur quoi ?  

Felt ar5 ! joli bike honnêtement ! 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

L’objectif est de ne pas se fixer de limite ! «AGNEL» 

 

DIVERS 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ?  

Ma dose de sport journalière 

 

Ton plat préféré ?  

Les pâtes di peponne 

 

Quel est ton film culte ?  

Usuals suspects 
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La musique que tu as dans la peau ?  

René la taupe 

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

Qu’un jour Yannick Moulin me batte en natation ;) 

 

 

Pour toi, le bonheur c’est ?  

Etre en bonne santé pour pouvoir faire du sport ! 

 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un nouveau genou et des jambes pour le VTT ^^ 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

En Asie  
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Dupierrix Jean-Luc 
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Durouge Olivier  
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Fontana Paul 
 

Surnom : Polo 

Sexe : M 

Région d’origine : Dijon 

Age : 36 

Taille : 1m74 

Poids :64 

Job : Trésorier 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un 

peu ton parcours sportif ? 

Foot =>Cap=>Vélo=>Defi raid=>Tri 

 

Quelle est ta discipline préférée en 

triathlon ?  

Vélo /LD même si une seule expérience 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en 

Triathlon ? 

Vélo a cublize => plaisir max;  

3ème fois a Annecy ou en Nat j'essaie de partir fort et ou je me fais monter dessus 

proprement 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?   

Fin LD Cublize 

 

Tu roules sur quoi ?  

Cannondale super six 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé)   

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai)  

- en éternel « Come-back » ,( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ )  

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  
 

 => un mix des 3 premiers 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

faire LD Alpes d'Huez 
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DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

 Amis music la fête  sport  famille 

 

 

Ton plat préféré ?  

Fromage  

 

Ta ou tes principales qualités ?  

Partage, 

 

Ton ou tes principaux défauts ?  

Perso ego  

 

Quel est ton film culte ? 

Big lebowski las vegas paranoi drive prophet… 

 

La musique que tu as dans la peau ?  

Hip hop/reggae/electro 

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

 

Pour toi, le bonheur c’est ?  

La vie 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Tour du monde  

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Asie 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment … Draft me if u can 
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Garcia Phillipe  
 

Surnom : FIFI 
Sexe : MASCULIN 
Région d’origine : ISERE 
 Age : 50 ANS Taille : 1,68  

Poids : 67KGS  

Job : ARTISANT (rénovation immobilière) 

 
SPORT 

 
Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?   

judo gamin – triathlon à 28 ans 

 
Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Vélo et LD 

 
Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

meilleur : triathlon B ALPE d’Huez départ du bois français 

 
La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

à chaque arrivée 

 
Tu roules sur quoi ?  

BIANCHI 

 
Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :  
-           en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) 
  

  
DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Famille 
 Ton plat préféré ? Volailles 
 Ta ou tes principales qualités ? Travailleur 
 Ton ou tes principaux défauts ? Rancunier 
 Quel est ton film culte ? Le bonheur et dans le pré 
 La musique que tu as dans la peau ? Rock 
 Qu’est ce qui te fait peur ? L’ordinateur 
 Pour toi, le bonheur c’est ? Un peu de chaque jour (surtout le dimanche) 
 Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   Un vélo carbone 
 Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? BALI 
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Gaudin Jean-Christophe 
 

Surnom : Jeancri, le diesel, finisher, the grip  

Sexe : male ! 

Région d’origine : j’sui un dauphinoa !!!!! 

Age : 50 berges 

Taille : 1m80 

Poids : hiver : 82 (y fait froid et j’ai faim)  ete : 77 (y 

fait chaud et fini d’rigoler) 

Job : faire pisser l’écureuil (je travaille à la caisse 

d’epargne) 

 

SPORT        

 

triathlon triathlon triathlon et triathlon (et bien sur 

tout ce qui touche a la montagne (ski fond piste 

rando, randonnes, raquette) 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sportif ?  

Avant je faisais du judo et surtout de la télé, puis j’ai été faire un tour dans 

les « chasseurs a lapin » et la j’ai pris le virus « du gout a l’effort », je suis tombe dans la 

marmite du tri et j’en suis jamais ressorti !!!!! 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

A l’origine je préférais la natation et j’étais faible en vélo alors j’ai travaille mon point 

faible et les choses se sont inversées ! 

Ma préférence va vers les longues distances 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en triathlon ?  

Mon pire souvenir : mon abandon a la « savoy’hard » en 1998 (le seul et unique de ma 

carrière)    

Mon meilleur souvenir : embrun 2003. 

 

La performance triathletique dont tu es le plus fier ?  

Voir mon meilleur souvenir !!!! 

 

Tu roules sur quoi ?  

Look 695 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :  

Un passionne : on ne fait pas du tri depuis 28 ans sans avoir envie d’arrêter, bientôt 200 

tri a son actif avec l’envie d’en faire toujours et encore sans être un passionne, et 

quelqu’un qui a une volonté de fer, je ne suis pas un super nageur, ni un super cycliste ou 

coureur a pied, mais question mental, je tiens n’importe qui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

- Matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé) : rien de tout ça pour moi 

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 



44 

-  en éternel « come-back », (je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) : c’est plutôt ma philosophie 

- En mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! ) : le plaisir c’est mon mot d’ordre, mais en 

s’arrachant la g…….. 

 

Tes objectifs pour 2013 (si on passe la fin du monde) :  

Une fois passe la fin du monde, retrouver mon vélo sous les gravas ? Et faire une 

nouvelle saison !!!!! 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ?  

Ma femme et mes 3 adorables enfants …. Et le sport !!!! 

 

Ton plat préfère ?  

Steak frites 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

 La gentillesse, la volonté (et toutes les autres mais y en a trop !!!!!!!!!!!) 

 

Ton ou tes principaux défauts ?  

J’en connais pas (ou y en a trop !!!!!!!!!!!!!!) 

 

Quel est ton film culte ?  

Il est passe hier soir a la telle : les tontons flingueurs …… mais je me suis endormi 

(comme d’hab !) Grace a ce film on a termine 2e à Paladru avec les potes en septembre 

dernier. 

 

La musique que tu as dans la peau ?  

J’aime bien écouter de la musique en faisant du sport mais pas une en particulier 

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

Ma femme quand je rentre bourre ………….. 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

 Etre en famille au sommet de la croix de Belledonne 

 

Si tu avais  5000 euros a dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Des nouvelles roues pour commencer et pour le reste on verra après 

 

Demain un avion t’embarque ou tu veux … tu vas ou ?  

A Hawaï naturellement 

 

Si tu as quelque chose a ajouter c’est le moment …  

 

Vive le club des Mille Pattes De Grenoble : le premier club de triathlon a avoir vu le jour 
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Gauthier Thomas  
 

Sexe : Homme 

Région d’origine : PACA 

Age : 34 

Taille : 182 cm 

Poids : tjrs trop lourd.... 

Job : fonctionnaire 

 

 

 

 

 

SPORT 

 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

Je suis issue de la course à pied.  

J'ai obtenu mes tritons en natation quand j'étais gamin. Mon Papa fait du vélo. Je 

trouvais sympa de tout cumuler. Sans regret !! 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon?  

Longue Distance 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

Mon pire souvenir se fut mes problèmes gastrique au bout de 20' de vélo lors du 

triathlon d'Embrun... 

Mon meilleur souvenir fut la montée de l'Alpes d'Huez en 60' lors du triathlon LD de 

l'Alpes d'Huez, limite pluie/neige, le froid et une visibilité plus que réduite !! 

Paradoxalement se fut un vrai bonheur !!!! A ne rien y comprendre. 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

EMBRUN 

 

Tu roules sur quoi ?  

LOOK 586SL 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

  A l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai). 
 

Je ne suis pas bon photographe, et avoir le nez dans les infos de mon cardiofréquence 

mètre m'embête un peu. Je préfére me taper dedans si le cœur m'en dis.:-) 
 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) :  

Continuer à prendre du plaisir !!! 
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DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Mon doudou. 

 

Ton plat préféré ? 

Pâte au bleu de Sassenage !! 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Je suis un Homme, donc, par définition, très peu de qualités... N'est ce pas Mesdames ?;-) 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Grognon 

 

Quel est ton film culte ? 

HEAT/LEON/BATMAN/GRAND BLEU/... 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Celle de BRUCE SPRINGTEEN !!!!! 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

La connerie humaine, car elle va de plus en plus loin.... 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Les plaisirs simples qu’offre la vie,... sans se forcer. 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

2 billets AIR FRANCE pour me casser à Miami en faisant un crochet via NYC et 

Washington. 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

FLORIDA 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

« Ceux qui vivent se sont ceux qui luttent ! » V. Hugo  
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Gouviaux Laurent 
 

Surnom : The commodore 

Sexe : Masculin  

Région d’origine : Le 

bourgogne, vraiment par 

hasard-:-)  

Age : 42 

Taille : 178 

Poids : 75 

Job : Dans les chiffres et 

l’électricité   

 

SPORT  

Triathlon (enfin j’essaie…) 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

Pas grand-chose à dire, du foot pendant 15 ans … puis un peu de vélo en compétition 

pendant 3 ans …mais c’était il y a 20 ans déjà … 

Après, pas mal de musique, de Guiness de soirées endiablées. Puis crise de la 40aine et 

besoin de me défouler  d’où le triathlon ! 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon? 

J’aime le long pour le voyage intérieur  qu’il me procure :-). 

Bizarrement avec du recul c’est la course à pied je crois…car je sais qu’on est proche de 

la fin quand j’y arrive ! J’adore la natation mais en course généralement le seul plaisir 

qu’elle m’apporte c’est la satisfaction de pouvoir échapper à la meute et de pouvoir 

sortir devant ! 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Le pire : Les conditions apocalyptiques du long de l’Alpes d’huez en 2011 (une horreur).  

 

Meilleur(s) souvenir (s) 

Le meilleur : mon 1er IM , en dehors du résultat décevant , le sentiment d’être allé au 

bout de quelque chose de ne pas avoir lâché. 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ? 

Avoir survécu à mes deux sprints par équipe avec Benoit et David !  

 

Tu roules sur quoi ?  

Des vélos Canadien avec le guidon en corne de Caribou !  

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé)  Disons que j’essaie de me soigner mais c’est difficile :-),  

N’oublions pas que je suis un homme de chiffres. 

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai)  

Non le vomito ça c’est réservé au Cannibale je crois, j’essaie de foncer mais 

j’essaie aussi de ne pas vomir :-)  
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-  en éternel « Come-back » ,( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) Non pas vraiment  

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! ) Pas vraiment non plus, je ne sais pas faire ça.  

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Je retourne a Teuton land manger de la saucisse avec la ferme intention de passer sous 

les 10 h ! 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ?    Une pinte de Guiness  

 

Ton plat préféré ?  Les pâtes , le beouf carotte, la salade de poulpes … 

 

Ta ou tes principales qualités ? Mon implication, ma volonté et mon énergie sans doute. 

 

Ton ou tes principaux défauts ? Je suis parfois autiste …voir souvent…surtout quand il 

faut compter les longueurs de bassin lors des séances de natation. J’ai peur du vide :-) 

 

Quel est ton film culte ? Les tontons flingueurs, Apocalypse now…  

 

La musique que tu as dans la peau ? Le blues , le rock, le jazz… Jimi Hendrix , Stevie ray 

vaughan, Pink floyd, led zep ..il y en a tellement pas mal de pop aussi. Bref la vraie 

musique analogique …j’ai horreur du digital !  

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

Devoir refaire des courses en 2013 avec David et Benoit !  

Devoir sortir en boite avec le Baron rouge et Tom ! 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Souvent Compliqué :-) 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Je les place lol 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Ecoutez Buddy Guy dans son club à Chicago  

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Rien à déclarer Mr l’agent ! 
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Guitet Valentin  
 

Surnom : La Beyte 

Sexe : M 

Région d’origine : 49 – 

Maine–et-Loire 

 Age : 26  

Taille : 1m89  

Poids : 75kg  

Job : Vacancier 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

- 15 ans de basket 

- 2 ans de tennis 

- 2 ans d'escalade 

- 3 ans de surf 

- 2 ans de kite-surf 

- 20 ans de vtt 

- 7 ans de ski 

- 1 an de snow 

- 1 an de ski de fond 

- bien d'autres... 

Donc si on fait le calcul, j'arrive à + de 26 ans de vie, bizarre... 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Le vélo est sûrement mon point le moins faible va-t-on dire... :) Et pour l'instant plutôt 

courte distance, j'ai pas encore la caisse ! 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Et bien le seul triathlon que j'ai fais est un découverte et sur les 200m de natation qu'il y 

avais à faire, j'ai cru que j'allais me noyer !  

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ? 

Etant donné la réponse ci-dessus, je dirais plutôt une 2ème place sur un trail en course 

d'orientation (VTT, course à pied, canoë) 

 

Tu roules sur quoi ?  

Sur l'Or ? C'est pas la réponse ? C'est pas vrai... Plutôt Bianchi 928SL 

 

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé)   

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai)  

- en éternel « Come-back » ,( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ )  
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- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  

 

Malgré mon âge peu avancé, je dirais à l'ancienne, je fonce, je donne tout et quand j'ai 

plus rien, bah j'y vais encore et puis je vomis... 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Avoir mon concours de pisteur secouriste, profiter de la vie comme les 6 derniers mois 

et finir un longue distance :) 

 

DIVERS 
 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Internet bien sur ! 

 

Ton plat préféré ? 

McDO ! Quoi ? Si si ! Ou alors la tarte au citron de ma maman ! 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Ordonné (enfin de moins en moins), blagueur (enfin il me faut un bon public quand 

même), bosseur (ou pas...), ouvert, accessible aux autres (enfin j'espère) 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Impatient, (c'est vraiment parce qu'il fallait en mettre...):) 

 

Quel est ton film culte ? 

Podium ! Forcément ! 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

On fait tourner les serviettes (Patrick Sébastien) 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

Les films d'horreur, la vie après la mort, les araignées... 

 

 Pour toi, le bonheur c’est ? 

Faire tout ce que j'ai envie, essayer tout avant qu'on ne puisse plus le faire 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un vélo spécial équipée pour faire le tour du monde 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? 

 Cote ouest de l’Amérique du sud...avec mon vélo précédemment acheté :) 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  
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Jacques Pierre-André  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surnom : PAJ 

Sexe : oui mais qu’avec Adeline 

Région d’origine : Lyon puis Marseille 

Age : 30 ans 

Taille : 1.75 

Poids : de 65 à 70 

Job : ingénieur 

 

SPORT : triathlon (bizarre), sport d’origine : vélo. Depuis que je suis à Gre : le snow 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

A 14 ans je suis devenu un passionné du tour de France et de vélo. Après une grosse 

désillusion en 98 j’ai pourtant continué dans ce sport. En déménageant à Marseille 

(2001) j’ai ralenti le vélo et je me suis mis à la natation et un peu plus sérieusement à la 

cap. Lorsque j’ai commencé à faire du vélo et à courir le même jour je me suis intéressé 

au triathlon.  

J’ai tjrs aimé les sports d’endurance et les efforts longs. Comme disent les 

commentateurs de Roland Garros : c’est dans le 5ème set qu’on reconnait les hommes. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Le vélo, le triathlon,  

Le long et très long. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Meilleur : Embrun 2012, départ du championnat de France de LD Calvi 2012 

Pire : pour autant qu’il y en ait : LD cublize : pire cap de toute ma vie ; regret au LD de 

Calvi 2012 où j’ai mal géré ma course.   

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

14ème à Embrun 
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Tu roules sur quoi ?  

Félino le vélo qu’il te faut. Une marque que personne ne connait.  

Modèle Leon, guidoline rouge. Tout est dit, un vélo d’attaquant pour monter des cols.  

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- à l’ancienne et aux sensations : le triathlon c’est avant tout l’art du déplacement. 

Le triathlète doit évoluer dans son environnement, le défier et le respecter. Rien 

ne vaut une grosse sorti en vélo un jour d’été.  

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Je serai en mode famille.  

Sinon : moins de 35 min au 10km, nager + vite, emmener du braquet sur le plat, une 

revanche à prendre au duathlon du Faz ! 

Préparer 2015 

 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

 

Ton plat préféré ?  

- côte de bœuf au barbeuc + salade et crudité après une grosse séance d’intervalle 

training. - - plateau de fruit de mer 

 

Ta ou tes principales qualités ?  

Pour le tri : dur au mal quand motivé.  

 

Ton ou tes principaux défauts ?  

Pour le tri : pas envie de se faire mal quand pas motivé. 

 

Quel est ton film culte ?  

Le grand bleu.  

 

La musique que tu as dans la peau ? 

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

 

Pour toi, le bonheur c’est ?  

Une journée d’été en vacances, Pépito 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  

Un whisky et l’addition, merci. 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Voir ce que vaut le Tourmalet. 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment … Run for Fun 
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Jacquier Luc  
 

Sexe : M 

Région d’origine : ISERE 

Age : 52 

Taille : 168 

Poids : 64 

Job : OSTEOPATHE          

(kiné  , entraineur de ski  , MNS ) 

 

SPORT   

 

 SKI ALPIN – TRIATHLON    (+/-   kayak , 

escalade, plongée , planche à voile….  Il y a très 

longtemps ! )  

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu 

ton parcours sportif ? 

Ski alpin , natation , vélo depuis 1971     

triathlon depuis 1985 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Vélo   ,    sprint  au début   , LD  ironman   maintenant 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?   

Mes nombreuses victoires !   et  les 24h de triathlon de Rillieux la pape  5-6 octobre 1991  

sous la pluie  et le vent glacial 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier : 

Embrun 2010 

 

Tu roules sur quoi ?     

look  KG 196  ( 20 ans  en 2013 ! )      cannondale supersix 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

Je vis  sur mes acquis !  mais il n’y en a plus beaucoup …. 

matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et mes 

lingettes bébé)  

 à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je vomirai) 

 en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand même 

d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo du 

lac parce que c’est choli ! )  
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Janot Pierre 
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Jeanne Florian  
 

Surnom : le dernier date de mon passage sous les drapeaux 

c’était le légionnaire 

Sexe : masculin 

Région d’origine : Dauphiné 

Age : 27 ans 

Taille : 1m80 

Poids : 72kg 

Job : ascensoriste 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?  

Sport de combat 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon? 

 Course et plus attiré par les LD 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

Je suis vierge de souvenir 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Pour moi c’est le néant 

 

Tu roules sur quoi ?  

Lapierre xelius  

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :  

- à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je vomirai) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) :  

Découvrir et prendre du plaisir sur les épreuves 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Famille, proche… 

Ton plat préféré ? Tiramisu ! C’est un dessert ca compte quand même ! 

Ta ou tes principales qualités ? 

 Houlà ! C’est un entretien d’embauche,  je suis pris ! C’est bon ! 

Ton ou tes principaux défauts ?  Nerveux 

Quel est ton film culte ?   Le diner de con 

La musique que tu as dans la peau ? La marseillaise 

Qu’est ce qui te fait peur ? La peur, pourquoi faire =) 

Pour toi, le bonheur c’est ? Un week-end moto sur circuit 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  Une nouvelle guitare 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? Polynésie française 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …       baaah… 
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Karakiprik Ali  
 

Surnom : Karamazov 

Sexe : (J’en ai un ! ) Homme 

Région d’origine : La Yaute ! 

Age : 26ans 

Taille : 1.79m 

Poids : 86 kgs (merci les 

raclettes !!) 

Job : Etudiant 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous 

raconter un peu ton parcours 

sportif ? 

Je suis un dieu du sport ! 

Non, je rigole. (Mais je l’ai été !!) 

Ancien handballeur (10ans au 

moins de pratique), je suis un cycliste aventurier. Je faisais beaucoup de vélo étant jeune, 

avec un amour particulier pour les cols autour de chez mes parents. (Croix fry, Aravis, la 

Colombière etc…) 

Mais j’ai ralenti tout ça au profit d’un amour immodéré pour l’exploration à vélo ! 

J’explique : je suis du genre à partir avec mon vélo, une barre de céréale et une bouteille 

et aller dans une direction sans but précis ! (Je me suis perdu de nombreuses fois… car je 

ne reviens pas sur mes traces !!!!) 

Sinon, je fais du tandem avec ma chérie. On est ainsi allé à Budapest l’année dernière 

depuis Grenoble, et fait le tour de Corse cette année (au départ de Grenoble aussi).  

Autrement, j’ai aussi fait pas mal de badminton, et me suis essayé un an au Waterpolo.  

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Je n’ai pas encore d’expérience en Tri. Mais ma préférence va au vélo malgré mon 

absence de motivation à sortir par temps froid. Après, j’aime nager, mais faut que je 

m’entraine pour tenir une distance. Enfin, comme je viens de découvrir qu’en courant 

seulement 50k par semaine on peut faire un temps au marathon en moins de 3 mois, j’ai 

envie de dire : CHALLENGE ACCEPTED !!!! 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Mon meilleur, c’est sans doute d’avoir sauté le pas pour entrer dans un club !  

Le pire, c’est d’avoir fait de la tachycardie durant l’entrainement de natation pour cause 

d’excès de café.  

Le futur meilleur sera le jour où je finirai un IRONMAN, avant mes 30ans !  

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

De m’être lancé le défi de faire un Ironman ! (Je m’achèterai le costume après.) 

 

Tu roules sur quoi ?  

Un Spego 120 de Go Sport qui a quelques années. ET un truc immonde pour aller à la 

fac : involable.  
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Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- en éternel « Come-back », (je viens une fois par mois et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

Je suis du genre à avoir trop de truc à faire et pas assez de temps pour tout faire. 

Donc, je viens aux entrainement quand je peux.  

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Faire un CD . Et courir un marathon en moins de 3 heures !!!! (2h59min 59s) 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Apple. 

 

Ton plat préféré ? La Tartiflette !!!!!  

 

Ta ou tes principales qualités ? Euh… 

 

Ton ou tes principaux défauts ? La flemme !  

 

Quel est ton film culte ? Brazil de Terry Gilliam. (Je sais c’est top joyeux…) / Incassable de 

N. Shyamalan 

 

La musique que tu as dans la peau ?  Pitbull, parce que ça fait bouger ton boule !  

 

Qu’est ce qui te fait peur ? Trouver du boulot !  

 

Pour toi, le bonheur c’est ? Voyager à vélo !  

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un tandem Pino de Hase semi couché !!! 

Et un meilleur clou.  

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Le japon. Mais dans ce cas j’espère avoir les 5000€ évoqués précédemment.  

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Je cherche ma prochaine destination, après mon stage de fin d’étude. Toute idée est 

bienvenue !  
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Laj Paolo 
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Lalevee Benoit  
 

Surnom : The Cannibal. Mais qui m’a affligé 

ce surnom ? 

Sexe : M comme Mutant 

Région d’origine : La Bourgogne, la vraie 

pas celle de Bobby ou de Pierrot 

Age : le bel âge, 45-49 

Taille : 1770mm 

Poids : 74kg pendant les raclettes, 71kg 

quand je suis remonté comme un cadet 

Job : sportif dans une petite boite de la 

région de Grenoble 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un 

peu ton parcours sportif ? 

 De la voile puis du foot puis du tri  puis de 

la CO à pied et à VTT. Reprise du tri en 

2007 (enfin sérieusement) après 10 ans 

de coupure pour faire Embrun et puis me 

revoilà plongé dans le tri jusqu’à ce que 

mon corps dise Stop… 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

J’aime le triathlon donc j’aime tout, même si c’est sur le vélo que c’est le plus facile pour 

moi. Avant j’aimais bien le long, mais ca c’était avant. Je m’éclate bien sur le court 

finalement et c’est plus vivant, plus explosif. Mais un long de tps en tps pour le fun, yes. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

 Le meilleur et le pire au même endroit dans la montée de l’Alpe. Le pire, c’est 

assurément le LD de l’Alpe d’Huez 2008, en pleine déroute dans l’ascension finale de 

L’alpe suite à un coup de chaleur. Et le Meilleur, l’année suivante, sur le CD ou je volais 

dans cette même montée de l’Alpe pour finir 23ème 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Si je ne mets pas la victoire XTERRA à Maui 2012, je vais passer pour un con… 

 

Tu roules sur quoi ?  

Un vélo pourquoi toi tu fais comment ? Non en fait j’ai pris des parts chez Cannondale, 

alors j’ai plein de vélos 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

Le matos, point trop n’en faut sinon tu oublies que c’est toi le plus important… Avec 

l’âge, l’expérience et la sensation ont remplacé les plans suivis à la lettre sans se poser 

de questions. Donc quand le corps dit Stop, je stoppe, quand il dit Go, je fonce. Le jour ou 

je ne prendrai plus de plaisir, j’arrêterai mais là je m’éclate à m’éclater à chaque course. 

J’aime la compétition Oui je crois que je suis un « vrai » compétiteur ☺ 
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Ma devise : tout donné, ne jamais regretter. Alors je suis plutôt « quand je serai cuit je 

vomirai »…. 

 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Si tout va bien 4 Xterra en Europe (Suisse, France, Tchéquie, Allemagne), Greenman, 

Oxyrace, et quelques courses en Rhône Alpe … Si on ne passe pas en 2013, je m’inscris à 

l’Xterra de l’au-delà… 

 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Le sport 

 

Ton plat préféré ? les Lasagnes 

 

Ta ou tes principales qualités ? Je me donne à fond, no limits 

 

Ton ou tes principaux défauts ? Je me donne à fond, no limits 

 

Quel est ton film culte ? 75% des gens vont dire Pull Fiction, mais moi c’est Kill Bill… 

 

La musique que tu as dans la peau ?  U2/Where the streets have no name, le son à fond… 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? Rien ni personne, à quoi bon la peur ca bloque le plaisir 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? Simple comme une bonne soirée avec des amis autour d’un 

bon petit verre. 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  Mais tu fais plus rien avec 

5000€ T’as à peine un vélo à ce prix là. 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Argentine ou Mongolie (j’en ai marre de passer au dessus de la Mongolie sans m’y 

arrêter quand je vais en Chine). 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  Champion du monde ☺))))))))) 
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Lanez Raphael 
 

 

 

Surnom : Eolson  

Sexe : M  

Région d’origine : Picardie, cousin des 

chti’s 

Age : 36 ans  

Taille : 1m82  

Poids : 80 

 Job : Responsable BE Casque chez 

Petzl 

 

SPORT  

 

Peux-tu te présenter et nous raconter 

un peu ton parcours sportif ? 

=> footeux de 7 à 23 ans avec un passage par le niveau national puis raid, trail et 

ultratrail pour fêter mon arrivée dans le rhônes alpes associé au ski alpinisme dont 2 

Pierra Menta (2007 et 2012) 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

La CAP sans hésitations , je préfère le long et mon but est de faire EMBRUN et NICE et 

depuis peu le southman☺ 
 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

  Pire souvenir : LE CD d’aix les bains, course à pieds nul, en ville, je me suis demandé ce 

que je faisais là....j’aime le sport pour l’environnement dans lequel il se passe et là je 

courrais en ville....... 

  Meilleur souvenir : LD de Cublize un trail pour finir, le top / CD de l’alpes et la 

mtyhique montée, c’est superbe ! 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  
Mettre mis à nager☺  

 

Tu roules sur quoi ?  

Lapierre sensium 100 + Ksyrium Elite 

 

Tu es plutôt ... (tu peux développer si tu veux) : 

Je suis un mélange entre matos addicted et plaisir dans le dépassement de soi. A propos 

du matos je ne suis pas un intégriste du poids mais quelque soit mon matériel je n’aime 

pas qu’il me crée des nuisances (mauvais fonctionnement, du bruit, des défauts, je ne le 

supporte pas) et au niveau sportif j’aime l’idée du challenge, d’évoluer dans un cadre 

naturel qui en impose (les montagnes surtout) et me lancer des défis qui me donnent 

des objectifs...Mais à tout cela j’associe une valeur fondamentale, le partage et l’échange, 

pour moi sport doit rimer avec amitié, si c’est pour être très fort mais ne rien partager, 

ce n’est pas la peine ! 
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Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) :  

LD de L’alpes.... 

 

 

DIVERS 

 

 Tu ne pourrais pas vivre sans... ?  

Ma famille..... 

 

Ton plat préféré ?  

pâtes + sauce tomate fraîche à l’ail et au basilic, une tuerie...bruscetta  

 

Ta ou tes principales qualités ? 

 Motivé .....  

Ton ou tes principaux défauts ?  

Râleur....... 

 

Quel est ton film culte ?  

Philadelphia ! 

 

La musique que tu as dans la peau ?  

Noir désir, nadasurf, jack Jonhson... 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

La mort.... 

 

Pour toi, le bonheur c’est ?  

Le partage... 

 

Si tu avais 5000 euros à dépenser en 10 min ... tu prends quoi ?  

Des billets d’avion.... 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux ... tu vas où ?  

En Thailande... 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment ... 

Merci pour cette initiative fort sympathique, travaillons à rendre le plus convivial 

possible ce club, il est sur la bonne voix et ça fait du bien. Forza !!!! 
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Le Gast Pierre 
 
Sexe : Masculin 

Région d’origine : Bourgogne 

Age : 68 ans  

Taille : 175cm  

Poids : 75kl 

 Job : Kiné 

 

SPORT  

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sportif ? 

Je suis très sportif depuis tout jeune: foot, hand, 

athlé,  tennis de table, tennis, vélo, ski alpin, ski de 

fond, rando été et hiver et surtout la course à pied. 

J'ai commencé en scolaire en 1958 sur 1000 m en 

3'09" puis 2'57"en cadet 1,puis 2'47"8 en cadet 2, 

puis 2'42"7 en junior 1.Ensuite 3000m et cross. 

Froid, neige, pluie, boue, chaleur, plat, montée, j'ai 

toujours aimé le cross !!! 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

la CAP et la distance:LD.  

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Mon meilleur souvenir:NICE 1996 (4-120-30) mon premier LONG et une sélection en 

classe d'age V3 pour  NICE 1997 support des championnats du monde ( temps : 8h 52' 

malgré les 10 derniers km avec des douleurs gastriques ) 

Mon pire souvenir:CUBLIZE 2006 mon seul IRONMAN tenté et le seul IRONMAN 

organisé par Cublize:un fiasco.En CAP des ravitos sans nourriture ni boissons car les 

triathètes du LD avaient tout liquidé et il ni avait pas de réapport .En plus CAP sur du 

macadam par une grosse chaleur. Abandon au 2è tour (23è km). 

 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

GERARDMER 2008(4.120.30). 10h15' d'effort sous la pluie dans le froid et le vent du 

début à la fin ! 

 

Tu roules sur quoi ?  

Je roule sur LOOK. 

 

Tu es plutôt ... (tu peux développer si tu veux) : 

Je suis plutôt volontaire, je vais le plus vite possible dans le dur si besoin mais dans la 

limite(cardio). 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) :  

BELFORT (4.120.30).  
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DIVERS 

 

 Tu ne pourrais pas vivre sans... ?  

même sans ?? Je peux vivre 

Ton plat préféré ?  

J’aime le civet de lapin (au sang)  

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Patience et adaptation aux évènements   

 

Ton ou tes principaux défauts ?  

Un peu solitaire, parfois égoïste sans tenir compte des autres. 

 

La musique que tu as dans la peau ?  

Dire Straits et Pink Floyd 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

Rien ne me fait peur 

 

Pour toi, le bonheur c’est ?  

La vie à deux. 

 

Si tu avais 5000 euros à dépenser en 10 min ... tu prends quoi ?  

De très bons millésime de vins de Bourgogne. 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux ... tu vas où ?  

HAWAII ! 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment ... 

Batiste et toi vous faites du bon boulot pour le Club.Merci beaucoup 
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Leyris Benjamin  
 

Surnom : Ben 

Sexe : Masculin 

Région d’origine : Le midi, de Nîmes plus 

exactement!  

 Age : 22  

Taille : 179cm  

Poids : 62kg  

Job : Etudiant 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un 

peu ton parcours sportif ? 

Sur le plan sportif je me suis toujours 

cherché! J'ai fait du judo pendant 10 ans et 

au moment d'envisager la ceinture noire 

je me suis dégonflé! Ensuite j'ai testé le 

basket puis le squash, bon... pas de 

révélation. Après le bac, je décide de me mettre au vélo et là c'est le coup de foudre ! Je 

me suis essayé à des compétitions cyclistes et j'ai fait des essais dans différents clubs de 

cyclisme mais je n'ai pas vraiment accroché... surtout au niveau de l'ambiance et de l'état 

d'esprit, je pense! Un ami m'avait pas mal parlé du triathlon et de ses valeurs, mais 

j'étais freiné par le fait de ne pas être bon nageur. Au final, j'ai osé, en arrivant à 

Grenoble pour les études je me suis inscrit au club des Mille Pattes et pour l'instant je ne 

suis pas déçu! A présent j'attends avec impatience mon premier triathlon, j'espère que 

ce sera le début d'une longue histoire!  

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Le vélo, tout simplement car c'est le sport qui m'a amené au tri.  

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

Ça va venir! 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

M'être mis à ce sport! 

 

Tu roules sur quoi ?  

J'ai un vélo monté à partir d'un cadre ork'a team 900 (et oui un sudiste qui roule roule 

sur une marque iséroise!) et des roues American Classic Aero 3. 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

   A l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je vomirai). 

J'ai tendance à être un peu « old school » au niveau sportif en effet haha! 
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Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : Participer à mon premier triathlon 

et en sortir vivant =).  

 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Mes proches.  

 

 Ton plat préféré ? 

Le ragout de veau de ma mamie! 

 

  Ta ou tes principales qualités ? 

C'est vraiment difficile de se juger, surtout positivement! Mais je dirais la tolérance  

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

L'indécision, la dispersion, l'hésitation etc..! 

 

 Quel est ton film culte ? 

Pulp Fiction 

 

 La musique que tu as dans la peau ? 

« Echoes » des Pink Floyd. 

 

 Qu’est ce qui te fait peur ? 

Le temps.   

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Arriver à profiter des choses les plus simples de la vie, de ce qui peut même être 

considéré comme des détails...   

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un vélo de ouf ^^. Je ne suis pourtant pas franchement matérialiste mais pour les vélos 

en revanche je pourrais craquer je pense!  Et si il me reste un peu je complète par du 

matos de musique.  

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?   

En Amérique Latine... et le choix du pays se ferait par tirage au sort, sur un coup de tête 

ou alors en fonction de mon envie du moment: Montagne, désert, océan... 
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Miscioscia Jérôme 

 
Sexe : M 

Région d’origine : Rhône Alpes - Grenoble 

Age : 29 ans 

Taille : 1.82 m 

Poids : NC 

Job : Commercial / +Maitre d’armes (prof 

d’escrime 1 soir par semaine) 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un 

peu ton parcours sportif ?  

Je pratique l’escrime depuis plus de 20 ans et j’enseigne depuis 6 ans. 

J’ai d’abord pratiqué le vtt en famille et entre pote depuis l’âge de 10,12 ans, et je me suis 

mis sur la route il y a 3 ans. 

Ski l’hiver. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Discipline préférée : Vélo, mais je commence à apprécier la natation. 

Pour l’instant je préfère un CD. 

 

Meilleur souvenir : Franchir la ligne d’arrivée lors de mon premier et unique tri.  

Mon pire souvenir : la transition vélo course à pied et les crampes qui vont avec.  

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?   

A venir j’espère ! 

 

Tu roules sur quoi ?  

Pour le moment sur un Focus, à vendre à la fin de l’hiver, avis aux amateurs… 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- en mode triathlon plaisir : en baver à l’entrainement pour qu’en course ca passe 

tout seul… (enfin presque) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Boucler plusieurs CD. Et pourquoi pas finir en l’automne par un Half. 

 

DIVERS 
Tu ne pourrais pas vivre sans…? Ma chérie bien sûr !!! 

Ton plat préféré ?  Tartiflette 

Ta ou tes principales qualités ? Persévérant 

Ton ou tes principaux défauts ? Aucun !! 

Quel est ton film culte ? La vérité si je mens 2 

La musique que tu as dans la peau ? La liste est longue 

Qu’est ce qui te fait peur ? Perdre les gens importants 

Pour toi, le bonheur c’est ? Avoir ma famille et mes amis autour de moi. 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  Un put… de vélo !! 
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Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? En Amérique du Sud 

Si tu as quelque chose à ajouter… Je suis content 

d’avoir rejoint les 1000 pattes ! 

Moigneteau Pierre  
 
Surnom : Pierrot 

Sexe : M 

Région d’origine : Grenoble 

Age : 27 

Taille : 1.77 

Poids :  68 kg 

Job : Maitres d’armes (entraineur d’escrime) 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sportif ? 

J’ai fais de l’escrime à bon niveau, je suis parti de 

Gre pendant 3 ans pour l’escrime et je suis 

revenu puisque je n’ai pas reussi a integrer 

l’Insep 

Depuis velo, telemark, kite surf, sur mes week end de libre 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Vélo et pour les distances j’ai fais que CD 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Trop peu d’experience (2) 

 

Tu roules sur quoi ?  

Scott Addict R3 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Plusieurs CD et un ou 2 Half  

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Le sport 

Ton plat préféré ? Diot au vin blanc (c’est l’hiver !!) 

Ta ou tes principales qualités ? Gentil 

Ton ou tes principaux défauts ? Trop Gentil 

Quel est ton film culte ? Dikenek 

Qu’est ce qui te fait peur ? Un Ironman 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  Un beau Vélo 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? La réunion 
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Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment … Bravo pour l’initiative ! 
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Moulin Yannick  
 

Surnom : nini 

Sexe : cherche encore!!! 

Région d’origine : GRENOBLE 

Age : 1982!!!!a vs de calculer  

Taille : 180 

Poids : 75  

Job : électricien 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sportif ? 

 

Passionné de sport depuis mon origine, le 

triathlon m'a appelé en 2007...avant c'etait le 

volley, puis toujours le WINDSURF 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Vélo 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Meilleur...cublize 2009 

Pire....aix les bains 2009 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ? 

A venir!!!! 

 

Tu roules sur quoi ? 

Sur 2 roues 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) : 

  - à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

   - En éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie J ) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Objectif reveur; XTERRA suisse avec qualif pour hawai 

Objectif realisable: Oxyrace triathlon et paldru equipe... 

 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans…? 

Sport et Rire 

 

Ton plat préféré ? 

Lasagne de ma maison 
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Ta ou tes principales qualités ? 

Un mec sur qui tu peux compter au besoin 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

Un mec sur qui tu ne peux pas compter si pas besoin 

 

Quel est ton film culte ? 

Ne se prononce pas 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

Cool vibration rasta man.... 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

Plus rien 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Vivre avec ma femme mon fils et mon vtt 

 

Si tu avais 5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ? 

Un billet d'avion pour 3 pour une destination ensoleillé paisible et valloné!!!! 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ? 

MAUI windsurf et vtt!!!! 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment … 

a pied, en velo, dans l'eau, t'occupe de la marque, appui, avance!!!!! 
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Muglia Michael  
 

 

  



73 

Scalia Alexandre  
 

Surnom : "Squal" Euh… c pas grâce à ma vitesse de 

nage ☺ juste le diminutif de mon nom. 

Sexe : M 

Région d’origine : Grenoble ! 

Age : 35 déjà � 

Taille : 1m75 

Poids : 70 kg aujourd’hui, sans doute près de 75 le 01 

janvier mais promis, 68 début mai !!! 

Job : Prof d’EPS 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours 

sportif ? 

Exclusivement de la gym de 7 à 25 ans puis enfin un peu 

de liberté : du foot, du bad, du golf, du ski … et 

maintenant le tri et le trail. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Nat, Vélo, CAP, Les 3, c’est ça qu’est bon ! 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Le meilleur : j’suis fier d’avoir permis à Hérvé Faure de passer sur sport + grâce à moi. 

Comment ça, c t lui que le caméraman filmait ??? 

Le pire : l’enchainement vélo CAP à l’alpe d’huez. Dur dur dur !!! 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Toujours pas réalisée. Ou si, peut être mon tout premier tri : Content d’être là. 

 

Tu roules sur quoi ?  

Giant 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je vomirai) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

L’UT4M le 23 août, j’sais pas si j’ai le droit de le dire à Max, ça ???  

Et sinon, quelques jolis p’tits tri en CD  
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Ravier Thibaut (Mille Pattes 

dans le cœur…) 
 

Surnom : Titou 

Sexe : Homme 

Région d’origine : Né à Saint-Etienne mais n’y ayant 

quasiment pas vécu et ayant pas mal vagabondé en 

France, c’est une bonne question 

Age : 24 ans 

Taille : 1m95 

Poids : 82 kg 

Job : Contrôleur de Gestion Industriel 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton 

parcours sportif ? 

Ancien MillePattes (au club entre 2009 et 2011), je 

suis arrivé un peu par hasard à ce sport car rien ne 

m’y prédestiné. Plus jeune, j’étais plutôt touche à 

tout (tennis, rugby, handball, judo, karaté…). J’ai 

découvert il y a 4 ans les sports d’endurance et 

après avoir vu un ami participer à un triathlon je 

me suis dis que j’avais trouvé une belle occupation. 

Je me suis donc lancé dans cette folle aventure qui 

est maintenant devenu une passion. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Arf, pas de préférence pour la discipline, je prends plaisir dans les trois. 

Niveau distance, je préfère les sprints et CD. Le long m’attire et j’ai adoré les deux Halfs 

auxquels j’ai participé mais je prends mon temps pour me lancer définitivement sur ce 

type de format. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

Meilleurs souvenirs :  

- Mon premier triathlon : Romans 2010. Stressé mais tellement content de franchir 

la ligne d’arrivée 

- Le parcours vélo du CD des gorges de l’Ardèche envoutant par les paysages mais 

éprouvant par la difficulté 

- L’Half de Sommières 2012 : cela m’a convaincu de me lancer dans quelques 

années sur du plus long. 

Pire souvenir : les premiers 25m de crawl lors de ma première séance de natation au 

club ! Un grand moment de solitude. Le coach a mis fin à ce massacre : « Bon Thibaut 

sors de l’eau, on va tout reprendre à zéro ». 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Avoir survécu lors du sprint d’Echirolles 2012 ou les deux fusées qui m’accompagnaient 

m’ont fait souffrir ! 
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Tu roules sur quoi ?  

Look 576 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) : 

- à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître vraiment 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Progresser sur les formats Sprint/CD 

Ne pas me blesser !! 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ?  

Mon grigri. Le jour où je le paume je suis foutu ! 

Ton plat préféré ?  

Lasagnes 

Ta ou tes principales qualités ?   

La motivation 

Ton ou tes principaux défauts ?  

Manque encore de confiance en moi 

Quel est ton film culte ?  

Il n’y en a pas qu’un : Matrix pour faire intelligent ; Les Tarantino ; 

Et du cinéma d’auteur : La cité de la Peur ; Mais qui a tué Pamela Rose ; Les Visiteurs ; 

Les trois frères….  

La musique que tu as dans la peau ?  

Les Lacs du Connemara !!! C’est la chanson que tout le monde a au moins chanté une fois 

dans sa vie à l’occasion d’un anniversaire ou d’un mariage ! 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

Le vide 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

 Prendre le temps de vivre et profiter : « Aaah on n’est pas bien là »… Oui je sais c’est un 

concept ! 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Du matériel de survie et un emplacement au camping municipal de Bugarach ! 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

En corse !! Un véritable paradis ! 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Merci aux Millepattes de m’avoir initié à ce sport. Ces deux années au sein du club sont 

passées trop vite et j’en garde un excellent souvenir. J’espère continuer à partager des 

moments sportifs ou amicaux avec vous. 

Merci à Jil pour le trombinoscope 
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Ruffet-Bon-Corps Romain  
 

Sexe : M 

Région d’origine : Rhone-Alpes 

(Grenoble) 

Age : 31  

Taille : 185 

Poids : 75 

Job : Commercial 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?  

Une quinzaine d'annees d'escrime en competition et parrallement un peu touche a tout 

en mode loisir (ski, ski de rando, alpi, vtt...) 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Le velo. Plus c'est long plus c'est bon alors je vais essayer de m'orienter sur le long. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

Le meilleur, le CD des gorges de l'Ardeche pour le cadre et le pire le CD de l'Alpes d'Huez 

a cause du cadre! 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Avoir termine l'Half d'Aix 

 

Tu roules sur quoi ? 

Rocky Mountain  

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) :  

Devenir un Ironman, sur Nice in'challah! 

 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? Mon bol de muesli au p'tit dej 

Ton plat préféré ?  Un bon bol de Muesli 

Ta ou tes principales qualités ?  Persévérant 

Ton ou tes principaux défauts ?  Impatient 

Quel est ton film culte ?  La vie des autres 

La musique que tu as dans la peau ? Radiohead 

Qu’est ce qui te fait peur ? Abandonner a l'IM de Nice!!! 

Pour toi, le bonheur c’est ? Entrevoir la ligne d'arrivee!!! 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?  Un voyage 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  Tanzanie 
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Tardy Benoit 
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Texereau Julien 
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Vandaele Pierre 
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Van Delf Thomas 
 

Surnom : J’en ai beaucoup 

Sexe : Masculin 

Région d’origine : Le centre de la France, l’Indre et Loire (37), dans le sud de Tours. La 

campagne quoi ! 

Age : 22 

Taille : 1,86m 

Poids : euhhhhh 65-70kg. 

Job : Calculateur dans un bureau d’étude en construction métallique.  

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

Alors j’ai testé en club le tennis, le foot,  l’athlétisme, puis la natation. J’ai arrêté ces 

activités pendant mes années en tant qu’étudiant, pour acquérir la maitrise du sport 

devant la TV. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ? 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Pour les 3 questions au dessus, je suis nouveau donc on verra bien.  

 

Tu roules sur quoi ?  

Rien pour le moment. Mais leboncoin est mon ami. 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- matos addicted (jamais sans mon cardio, le nouveau prolongateur en carbone et 

mes lingettes bébé) => Peut-être celle-ci en plus modéré.  

- à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

-  en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une 

photo du lac parce que c’est choli ! )  

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Venir régulièrement aux entrainements. Trouver un vélo. Finir un triathlon solo. Pour la 

performance on verra l’année prochaine. 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ?    

http://www.lequipe.fr/ 

 

Ton plat préféré ?     

Les lasagnes de ma maman 
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Ta ou tes principales qualités ?     

 C’est dur comme question ça. 

 

Ton ou tes principaux défauts ?           

La Ponctualité…. 

 

Quel est ton film culte ?  

Matrix, V for Vendetta, Million Dollar Baby… Et beaucoup d’autres. 

 

La musique que tu as dans la peau ?       

 Un bon Eminem. A part ça j’écoute de tout. 

 

Qu’est ce qui te fait peur ?      

Rien qui me vient a l’esprit la. 

 

Pour toi, le bonheur c’est ?     

C’est cool. 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Je prends le chèque et  réfléchis. 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Pareil qu’au dessus, mais si j’ai une valise prête je dirai peut-être la Nouvelle-Zélande. 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

Ce sera tout merci. 

  



82 

Vidal Laurent (Le vrai pas la copie des J.O) 
 

 

 

 

  



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les  1000 Pattes girls  
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Cabaret Brigitte 
 

 

  



85 

Chavanon Véronique 
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Gueguen Jil  
 

 

Sexe : fille 

Région d’origine : La plus accueillante région du 

monde pour  tout amateur d’apéros corsés, de 

crêpes bien beurrées et de sardines salées : la 

Bretagne !!!!  (Douarnenez, Finistère).  

Age : 25 ans  

Taille : 1m75  

Poids : pour être rigoureux il faudrait plutôt ici 

parler de masse car le poids c’est en newton 

blablabla … en gros mon poids c’est 570 Newton 

Job :  (cf before) physicienne des bulles (oui oui 

c’est vrai, pas que celles qu’on trouve dans la 

bière) 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ? 

Alors le sport en général c’est quand même un kiff si bien que je n’ai pas su trop choisir 

au cours de ma courte vie j’ai fait du basket, de la gymnastique, du tennis, du squash, un 

peu de football et surtout 7 ans de planche à voile en compet’ en Bretagne avant 

d’échouer à Grenoble pour les études.  

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon?  

En planche à voile le but c’est quand même de ne pas tomber dans l’eau surtout l’eau 

froide de Bretagne du coup je ne savais pas vraiment nager il 2ans et même si je 

progresse mon corps reste un peu hydrophobe. Du coup ce que je préfère franchement 

c’est la course à pied.  En plus quand tu coures en tri ça veut toujours dire que c’est 

bientôt la fin et que je ne pourrais plus crever en vélo. Le vélo c’est là où j’ai le plus de 

facilités je pense, c’est cool mais surtout en compet’ quand il n’y a pas à trop se soucier 

des voitures.   Je déteste la dimension matos qu’implique le vélo, se regarder et montrer 

son gros kiki dans le parc au travers de son vélo très cher, ca m’énerve profondément.  

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

 Paladru 2012 par équipe  c’était quand même un bon kiff avec les copains (Nico, Benoit, 

Pedro et Bobby) en mode « Nico t’es une machine » et « Les gars ont fait la configuration 

flèche dans l’eau » (même s’il nous manquait le mythique Paolo)  c’était notre  premier 

long !  

Le pire on va dire : L’après semi du beaujolais 2012, je me suis tellement cramée que j’ai 

vomis l’eau glacée des ravitos pendant 2-3h sur l’autoroute en rentrant.  

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Finir le CD d’Annecy et son col de Lechaux pour ma première année alors que  Bobby 

m’avait inscrite sans me le dire.   

 

Tu roules sur quoi ?   

Le plus magnifique des vélos du monde parce que je viens de l’acheter  et qu’il est trop 

bô !! Blanc, bleu, vert … Cannondale !!  
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Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :   

- à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai) 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  

 

J’ai pas de cardio et je m’en porte pas plus mal, je pense que si j’en avait un j’aurai tout le 

temps l’impression que je vais mourir  et que mon cœur va exploser ou s’arrêter.   

Le sport c’est plutôt aux sensations, toujours plus, toujours plus,  progresser tout le 

temps. La planche à voile ca m’a complètement déstressé des  compets et j’adore ça, c’est 

ce qui te fait avancer.  L’envie d’en découdre, l’adrénaline qui te saisi quand le coup de 

feu retenti, se parler à soi même, se dépasser, passer la ligne, retrouver les copains, se 

faire un Mcdo… Après t’es bien pendant une semaine.  Là tu te dis que t’es vivant !  

 

Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Chatouiller les 1h35min  au semi marathon de Paris.  

le LD de Dijon ou le défi de nager 3000m sans qu’il me pousse des écailles.  

Rédiger mon mémoire de thèse pour être doctoresse (mouhaha lol)   

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ?  

La musique (partout, tout le temps comme RMC)  sans Bobby aussi.  

 

Ton plat préféré ?  

Alors la pizza carpaccio de « La chandelle »,  le menu M12 de chez « Sakura », le cheese 

cake à Bobby, la potée de légume à Bobby, la crêpe jambon fromage sur froment du 

« Petit Gourmand »,  un plateau de langoustines, pouhaa je pourrais continuer 

longtemps en fait …  

 

Ta ou tes principales qualités ? 

 Je pense être assez altruiste, imaginative et profondément positive.  

 

Ton ou tes principaux défauts ?  

Je suis assez susceptible.   

 

Quel est ton film culte ?  

Casino de Scorsese (pis tous les films de Scorsese)  

 

La musique que tu as dans la peau ?   

Vaste débat, grâce à mon Papa  j’écoutais les Rolling Stones dans le ventre de ma maman 

donc on peut dire que je les ai dans la peau et  j’affectionne bien les groupes de cette 

trempe who, ledZep, ACDC, Neil Young, Lynyrd Skynyrd plus récemment Kid Rock etc. 

mais en fait tout ce qui bouge et qui est positif j’aime aussi electro, reggae,  disco etc.  

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

Les grosses vagues, les orages, prendre l’avion, mourir.  
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Pour toi, le bonheur c’est ?   

Simple !!!  écouter du Bob Marley dans notre camion (merci Yannick) en revenant d’un 

tri, boire une pinte de blonde avec les copains,  prendre un bain en écoutant l’After foot 

sur RMC,  tomber dans les bacs à oreillers chez IKEA, attendre un colis Vente Privée, 

cette liste est infinie…. ;-)  

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Je met 2500 euros de coté pour la conscience… et pis  Je part avec Bobby en big voyage 

aux USA, La côte ouest c’est un peu un rêve, jouer au poker à Las Vegas …  

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Comme je vais déjà aux US avec les 5000euros, je demande au pilote d’aller en Nouvelle 

Zélande même si j’ai peur en avion et que c’est loin.  

 

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  J’en ai déjà trop dit !  
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Marion Aline  
 

Surnom : ALOONE 

Sexe : F 

Région d’origine : FRANCHE COMTE 

Age : 31 

Taille : 1M65 

Poids : 53 KG PLUS OU MOINS DEUX KILOS 

Job : Responsable Magasin 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un 

peu ton parcours sportif ? 

J’ai commencé par deux ans de foot à 6ans, 

eh oui, il n’y avait que cela dans mon 

patelin et je voulais faire comme les 

copains !! 

Puis 12 ans de tennis de table à un bon 

niveau ! Et en même temps, l’UNSS collège 

et lycée : cross, badminton… 

C’est mon parcours officiel, en club ! Sinon, je skie depuis que je sais marcher (je parle 

du ski, du vrai celui qui envoie !), rando et j’ai touché à tout de part ma formation en fac 

de Sport (STAPS Besançon) :canoé, gym, sport de raquette, lutte, natation, golf .. . 

Et en 2011, j’ai rejoint les Mille Pattes ! 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Il n’y en pas une que je préfère pour l’instant…j’ai adoré les sprints par équipe, pour 

l’entre-aide,  les conseils, l’ambiance et ca aide à se dépasser. 

Je découvre, je teste… 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ? 

J’ai aimé chaque course, même Aix les Bains où j’ai vraiment souffert !  

C’est à Cublize où je me suis fait le plus plaisir ! 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

Première course à Chatte, premier podium avec mes copains Mille Chatteurs !! 

je ne savais pas comment ca allait se passer, si j’allais tenir le rythme… 

 

Tu roules sur quoi ?  

Giant Avail Advance 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :    

Un mélange des deux mais j’ai pas encore vomi… 

-  à l’ancienne et aux sensations (je fonce de toute façon quand je serai cuit je 

vomirai), je m’inscris aux courses au feeling et parce que le site est chouette, 

j’aime bien regarder les paysages 

- en mode triathlon plaisir (le sport, oui mais on s’arrêterait  bien prendre une photo 

du lac parce que c’est choli ! )  
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Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

Embrun…le CD faut pas déconner ! ☺ 

 

DIVERS 

 
Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

Mes Reebok Pump et mes 50 paires de chaussures ! 

 

Ton plat préféré ? 

Pomme de terre arrosée de Cancoillotte et saucisse de Morteau 

 

Ta ou tes principales qualités ? 

Toujours de bonne humeur et je fais de bons cookies 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

J’ai ouï dire que je suis un tantinet bordelique   

 

Quel est ton film culte ? 

« C’est arrivé pres de chez vous » 

 

La musique que tu as dans la peau ? 

« Je veux bronzé vert » Michel Polnareff 

 

Qu’est ce qui te fait peur ? 

J’ai peur de rien 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

Une bonne bière, des amis et la santé ! 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Un billet d’avion pour les Us 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?  

Aux US  

 

Si tu as quelque chose à ajouter c’est le moment …  

1000 Pattes for Ever 
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Viguier Caroline  
 

Surnom : Barbie mais c’était à mes 

débuts …..à cette époque il y avait une 

dizaine de filles avec toute un surnom. 

Sexe : F et contente de l’être ! 

Région d’origine : Grenoble 

Age : Pas encore vétérane mais ça ne serait 

tarder � 

Taille : 1m68 

Poids : en hiver ou en été ???? 

Job : Assistante administrative et 

comptable ou bien ASV (assistante véto) 

ça dépend de mes envies. 

 

 

 

 

 

 

SPORT 

 

Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours sportif ?  

Beaucoup de danse (de 4 à 25 ans) beaucoup d’équitation (de 4 ans à …..) un peu de 

volley (grâce à Serge et Jeanne) mais qui m’a coûtait un ligament croisé. 

 

Quelle est ta discipline préférée en triathlon ?  

Je déteste le départ en natation mais j’adore quand je peux enfin nager au bout de 

quelques centaines de mètres. Et j’aime aussi le vélo et la cap surtout quand je double ! 

Je crois que le LD devrait devenir ma distance préférée vu mon âge qui ne cesse 

d’augmenter mais à confirmer. 

 

Ton meilleur et/ou ton pire souvenir en Triathlon ?  

Je pense que l’un et l’autre restent à venir… 

 

La performance triathlétique dont tu es le plus fier ?  

A chaque fois que j’ai pu monter sur un podium ça m’a rempli de joie et de fierté même 

s’il s’agissait d’une course à saucisson. 

 

Tu roules sur quoi ?  

Look et Ceepo 

 

Tu es plutôt … (tu peux développer si tu veux) :  

- en éternel « Come-back » , ( je viens une fois par moi et je l’assume, il y a quand 

même d’autres trucs dans la vie ☺ ) Et oui mon autre passion s’appelle « Passe 

Partout » et me prend beaucoup de mon temps. Je fais souvent des 

enchaînements vélo/cheval…ou cheval/cap. 

- en mode triathlon plaisir (le sport oui mais on s’arrêterait  bien prendre une 

photo du lac parce que c’est choli ! ) C’est vrai mais surtout pour les 

entraînements. En course, je me mets souvent la pression quand même ! 
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Tes Objectifs pour 2013 (Si on passe la fin du monde) : 

 Cela dépendra de ma forme et donc de ma capacité à m’entraîner. Je planifie rarement 

en avance. 

 

DIVERS 

 

Tu ne pourrais pas vivre sans… ? 

 Chat.  

 

Ton plat préféré ?  

Le couscous 

 

Ta ou tes principales qualités ?  

Je dis tout haut ce que je pense tout bas… 

 

Ton ou tes principaux défauts ? 

 Je dis tout haut ce que je pense tout bas…  

Je râle souvent mais c’est signe que je suis en bonne santé parait- il ! ☺ 

 

Quel est ton film culte ?  

Sur la route de Madison…j’ai pleuré pendant 3 jours la 1ère fois que je l’ai vu. 

 

Qu’est ce qui te fait peur ?  

Les départ en nat….ça m’angoisse grave ! 

 

Pour toi, le bonheur c’est ? 

 Des moments très éphémères. La vie est faite de petits bonheurs passagers qui sont 

toujours bons à prendre ! 

 

Si tu avais  5000 euros à dépenser en 10 min … tu prends quoi ?   

Des fringues, des chaussures, des sacs à main…(réponse de fille quoi !) 

 

Demain un avion t’embarque où tu veux … tu vas où ?   

N’importe où du moment où il y a du soleil et de la nature. 
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Zanin Stéphanie 
 

 


