
Portrait... Portrait...   

      
Né le 26 juillet 1979, à Auxerre(89)
Club de l'AJA TRIATHLON
Taille : 1m81  Poids : 77 kg
Sapeur Pompier Professionnel
 Papa d'une fillette de 4 ans 

Après 20 ans de pratique du canoë kayak au club de l'Olympic Canoë 
Kayak Auxerrois, je me suis d'abord tourné vers le cyclisme sur route en 
2007.En 2010, un ami qui pratiquait le triathlon m'a proposé d'essayer, j'ai 
tout de suite aimé et intégré le club de l'AJA Triathlon, présidé par Frédéric 
PASSEPONT.

Le triathlon est plus qu'un sport,c'est un mode de vie.On mange, on dort, on 
vit triathlon.C'est devenu plus qu'une passion et je ferai tout pour y exceller. 
L’enchaînement des trois disciplines est l'essence de cette pratique, il faut 
réussir à trouver l équilibre parfait entre bien nager, rouler vite, et accélérer 
en course à pied.

Après avoir essayé toutes les distances et analysé mes performances, ma 
distance de prédilection est le format longue distance,avec une première 
participation à l'Embrunman en Août  2012, un des Ironman les plus durs au 
monde.
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Il existe une multitude de formats en triathlon, ceux que je pratique sont les 
suivants :

NATATION VELO COURSE A PIED

COURTE DISTANCE
(OLYMPIQUE)

1500m 40km 10km

LONGUE 
DISTANCE

3000m 80km 20km

LONGUE 
DISTANCE
(CHPT DU 
MONDE)

4000m 120km 30km

HALF IRONMAN 1900m 90km 21km

IRONMAN 3800m 180km 42km

TRISTAR 1000m 100km 10km
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PalmarèsPalmarès

Saison  2011     :           -7e du triathlon de la technopole de Troyes
                            -13e du triathlon CD (1,5/40/10) de Belfort
                            -44e du Chpt de France LD (3/80/20) de Dijon
                            -8e du triathlon CD des Settons

Saison  2012     :           -Champion de France S3/S4 Sapeur Pompier à 
                                    Étampes (91)

             -2e au Sprint Prevadies et 19e au CD de Pont a
                                    Mousson

             -38e au Chpt de France Longue Distance à Calvi 
                                    (3ème S3)

             -16e Triathlon International(Half Ironman) de
                                    Belfort (90)

                            -10e Triathlon International(LD) de Dijon(21)
             -9e Triathlon(CD) des Settons(58)
             -131e à l'Embrunman

      -vainqueur du Trikayathlon d'Auxerre(4e victoire)
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ObjectifsObjectifs

Mes principaux objectifs pour la saison à venir sont multiples :

- Championnat de France Longue Distance à Calvi(20/05/2013)
- Championnat du Monde Longue Distance à Belfort(01/06/2013)
- Ironman de France à Nice(23/06/2013)
- Embrun man(15/08/2013)
-Tristar 111 Monaco(01/09/2013)

Les championnats du monde Ironman(Hawaï) sont accessibles après 
qualification(par exemple les 50 premiers de l'Ironman de Nice)

Le triathlon,en particulier l'Ironman et les valeurs qu'il véhicule est de 
plus en plus médiatique.La performance, le dépassement de soi, la solidarité, 
une parfaite hygiène de vie font de mon sport un support idéal pour l'image 
de votre entreprise.

Mr MARCHAND Jérôme et sa société quarredechocolat, situés à Quarré 
les Tombes, me suivent depuis la saison dernière, au travers du produit 
spécifique OXYCAO ©, chocolat très riche en antioxydants et dédié à la 
récupération.

Mes besoins matériels représentent un certain budget, ainsi que les frais 
de participation aux différentes compétitions, en vue de l'objectif 
principal...HAWAII 2014 !
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Budget prévisionnel Saison 2013Budget prévisionnel Saison 2013

Frais d'inscriptions : 1260€

Calvi Belfort Nice Embrun Monaco
95,00 € 290,00 € 450,00 € 250,00 € 180,00 €

Frais de déplacement : 1220€

Calvi Belfort Nice Embrun Monaco

carburant 120,00 € 60,00 € 150,00 € 105,00 € 150,00 €

péage 90,00 € 50,00 € 125,00 € 70,00 € 125,00 €

hébergement 30,00 € 20,00 € / 25,00 € /

autres Bateau:100€ / / / /

total 340,00 € 130,00 € 275,00 € 200,00 € 275,00 €

Achat vélo de contre la montre : 5000€

Achat tenues et flocage : 300€
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Ma tenue de courseMa tenue de course 

Ma tenue d'avant et d’après courseMa tenue d'avant et d’après course
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Emplacements 
Partenaires



Articles de presseArticles de presse
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