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Champion du Monde ! 
Mardi 30 avril, toute l’équipe était réunie pour l’evènement le 
plus important de la saison : les Championnats du Monde. 

Après une course de remontée, Arthur Forissier prend la tête 
dès le début de la course à pied pour remporter l’épreuve avec 
30 sec d’avance sur l’espagnol Ruben Ruzafa. 

Théo Dupras terminera 13ème. Le jeune Mathurin 
finit 21ème après une course ambitieuse, tentant de 
s’échapper seul à VTT. Du côté des féminines, Camille 
conclu son premier Championnat d’une belle 14ème 
place. Sandra, malade, finira 20ème tandis que Ségo-
lène en amateure remportera le titre de Championne 
du Monde femme 25-29ans. 

Un bilan aussi positif que prometteur dès le lancement 
de cette saison sportive 2019 !

Xterra Grèce : 
Ils étaient deux à avoir fait le déplacement sur cette coupe d’Europe une 
semaine avant les Championnats du Monde : Arthur et Mathurin. 

Arthur se rassure, auteur d’une belle natation, suivie d’un vélo solide et 
d’une course à pied rapide il termine second. Mathurin, sorti en tête de 
l’eau sera victime d’une crevaison qui l’empêchera de s’exprimer et de 
conserver sa place dans le groupe de tête. 



À SUIVRE 

Les pick-up se parent 
de leurs couleurs : 
Préparés par Publiflash, les 
deux Isuzu D-Max du team mis à 
disposition par Starterre se sont 
parés d’un flocage de feuilles 
mettant en relief le logo du team 
ainsi que ceux des partenaires. 

À venir : Xterra Italy le 26 mai 

Stage Team : 
Avoir un groupe soudé étant la clef de la réus-
site du Team T-Vert, deux stages ont été réa-
lisés. Ce fut un moment pour tous les athlètes 
d’apprendre des autres, de mieux se connaître 
et de renforcer la synergie du groupe. 

Nous en avons profité pour tourner de nom-
breuses vidéos à decouvrir bientôt. 


