
Les piranhas 

 
 

 Les Piranhas est un club sportif de triathlon 
(vélo, course à pied et natation) et de cani-cross 
existant depuis 1994, basé sur Dieppe et Arques la 
Bataille, qui compte aujourd'hui environ 280 
licenciés. L'association des Piranhas est géré par 2 
entraîneurs : Martin et Charlotte Gauchet. Il est 
possible de les contacter à l'adresse suivante : club-
piranhas@hotmail.fr ou au 06.82.12.51.98. Les 
piranhas proposent des stages pendant les vacances 
scolaires organisés par la ligue de Normandie. Les 
athlètes peuvent se présenter à des compétitions 
officielles. Pour certains, ils possèdent un très bon 
palmarès. 
 Pour pouvoir faire l'école de triathlon, il faut 
être âgé au minimum de 6 ans et au maximum 19 ans. 
Celle-ci comporte 7 catégories d'âge différentes. La 
licence coûte 210€ par an. 
Il existe également une catégorie adulte dont le coût 
varie de 120 à 225€ selon la licence choisie (avec ou  
sans compétition). Une visite médicale est 
obligatoire pour toute inscription. 
 
 
 
 Interrogée par téléphone, Charlotte Gauchet 
répond à nos questions afin de nous éclairer : 
 
- Pour être entraîneur, quelles sont les qualités ? 
« La qualité principale  pour être entraîneur est la 
polyvalence d'enseignement pour les 3 disciplines. » 
 
- Quelles sont les qualités pour être un bon triathlète ? 
« Aimer le sport en extérieur, par tout temps, être 
motivé et déterminé mais surtout aimer les 3 
disciplines que le triathlon propose. » 
 
- Le rôle d’entraîneur de triathlon vous impose quel 
rythme de vie ? 
« Il faut être disponible le week-end pour les 
compétitions et le soir pour les entraînements. C'est 
un métier à plein temps. » 
 
- Comment gérez-vous les parents de vos sportifs ?  
« Cela se fait naturellement, il faut communiquer 
avec eux. Un lien important se crée 
automatiquement avec les parents et les enfants. » 
 
 
 

 Hugo Kosztur, un élève du lycée, a lui aussi 
accepté de répondre à nos questions. 
 
- Qu'aimes-tu dans ce sport ? 
« Ce que j'aime dans ce sport, c'est la polyvalence et 
le fait d'avoir une activité physique régulière. » 
 
- Te reste-t-il du temps libre entre ta scolarité et tes 
entraînements ? 
« D'après moi, tout est une question d'organisation 
car malgré les heures d’entraînement, si on est bien 
organisé, il nous reste toujours du temps. » 
 
- Combien as-tu d’entraînements par semaine ? 
« Dans mon cas, je m’entraîne du lundi au dimanche, 
1 fois par jour sauf le mercredi où j'ai 2 
entraînements. » 
 
- Combien as-tu de compétitions par an ? 
« Le nombre de compétitions varie selon chaque 
personne et leur niveau. Certaines demandent de 
passer des qualifications. Mais les compétitions ne 
sont pas toutes obligatoires. » 
 
- Les blessures sont-elles courantes ? 
« Les blessures peuvent être courantes si on ne fait 
pas attention, mais si on est sérieux elles sont rares. 
Il y a tout de même des petits bobos comme dans 
tous les sports mais en règle générale, les blessures 
ne sont pas graves. » 
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