À l’attention de tous les bénévoles et organisateurs du 32ème « Nouâtre »
Propos recueillis par mails, textos, messagerie Facebook, forum Onlinetri.com, blogs de triathlètes…
La plupart sont de simples amateurs, mais d’autres sont des professionnels ou « semi-pros »
(Charlotte Morel, Simon Billeau, Fabienne St Louis, Cyril Viennot, Rod de Kanel).
D’ailleurs, à noter que Cyril Viennot n’est pas venu car participant aux championnats du monde « longue
distance ». Bien lui en a pris, car c’est lui qui a remporté le titre cette année !
Charlotte Morel, elle, une semaine après avoir gagné chez nous a gagné le championnat de France
« longue distance » et la troisième n’est autre que Julie Le Colleter, victorieuse chez nous ces dernières
ème
ère
ère
années et 3
au grand prix de 1 division de duathlon à Embrun cette année, 1 à Royan… Charlotte a
ème
aussi gagné le triathlon M de l’alpe d’huez fin juillet, une 8
place aux championnats d’Europe longue
ère
distance le 10 août et 1 à La Baule le 20 septembre !

>>> Apprécions le niveau des concurrents à Nouâtre !

--------------------------------------------------------Didier Thaissart : Malgré la chaleur j’ai adoré. L’organisation de cette épreuve, la gentillesse des bénévoles
tous, petits et grands, les supporters qui motivent par les prénoms floqués sur la TRI, le parcours vélo tout de
même sélectif, la natation plutôt rigolote et cocasse, et la CAP. Les rillettes à la fin hmmmmm… le pti rosé
accompagnant ces rillettes. Le côté festif dans un village super mignon un avant-goût de vacances. Beaucoup
de points positifs pour ce triathlon très abordable je n’ai encore jamais vu ça ! Digne des plus grands labels
BRAVO le RDV est pris pour l’année prochaine !
Nicolas Bodin : Bravo à tous les bénévoles et à l'enthousiasme du village qui ont fait de ma première
participation à un triathlon... Une future addiction c'est certain à ce championnat du monde de Touraine !
François Troubat : C'était parfait, à l'année prochaine !
Laurent Pohu : Bravo !
Sandrine Morin Luxembourg : Et Martine, la bénévole depuis 30 ans... Bravo maman !
Jean-Marc Tora : 2h30 c'est fini. L'EPPG Triathlon remercie toute l'organisation. Nous sommes restés
jusqu'au bout. À demain et surtout vive la 33ème édition ! Encore un grand bravo à toute l'organisation. À
l'année prochaine. Nous aussi on tente d'être meilleur à chaque édition.
nico79 : Bravo ! C'est vraiment génial d'avoir un triathlon avec ce niveau et plus de 800 participants pour un
village de 800 habitants. Comme quoi quand on se bouge tout est possible ! Un des triathlons les plus sympas
que j'ai pu faire. Ambiance garantie Convivialité maximale !
pascalbo : J'ai eu la chance de participer en 2014 et ce fut très sympa, surtout le soir au banquet sous et sur
les bâches... Il a plu c’est vrai mais on a passé un bon moment sur ce tri avec ma femme et un couple d'ami,
on reviendra - longue vie au tri de Nouâtre !
Sonia Grelier Douillard : Encore bravo !!! Trop sympa l’ambiance à Nouâtre !!!!
Stéph Anie : Très bonne première expérience! G adoré !! Je compte bien retenter le S l’année prochaine ou
peut être même le M ! En tout cas merci, à l’année prochaine !
Frédéric Meunier : Mise à part la côte du lavoir , tout était super génial !!
Simon Billeau : 6e à Nouâtre. Ma prestation est à la hauteur de ma récupération... Mais ce n'est pas le plus
important. J'y ai rencontré de nouvelles têtes, échangé, bien mangé et bien bu. Bref, une des plus belles
épreuves du calendrier hexagonal de par le dévouement de cette petite commune et celles associées, l'envie
d'organiser une épreuve d'envergure dans le cadre d'une journée de fête du village donne un résultat qu'il faut
expérimenter par soi-même. Les mots me manquent pour décrire ce qu'est le triathlon de Nouâtre. Entre
passion et tradition, entre natation dans une Vienne dont le niveau est très souvent relativement bas et une
motivation des bénévoles au plus haut, entre une gorgée de boisson isotonique et un bon verre de Chinon !
Boubou Balboa : Bonjour Fabrice ! Merci à tous les bénévoles, les arbitres pour ce superbe triathlon de
Nouâtre !

Bernadette : Et encore un grand MERCI à tous les bénévoles car là aussi, c'est sportif !
Pierre Carcaly : Le Triathlon à Nouâtre c'est l'ESPRIT du Triathlon tel qu'il devrait être et était à l'origine de
notre sport. Nouâtre c'est une ville qui nous fait la fête tous les mois de Juin depuis 32 ans et à qui je dois
certains de mes plus beaux souvenirs de sport. Merci à tous Organisateurs, Bénévoles sans oublier le Parrain
(qui se reconnaitra)
treberden : Superbe triathlon, la météo à l'exacte opposée de l'année passée ! Un grand merci aux bénévoles
de rester sous le soleil toute la journée pour nous !
nico79 : Un des triathlons les plus sympas que j'ai pu faire. Ambiance garantie. Convivialité maximale !
Triathlon toujours aussi génial, merci et a l’année prochaine ! Bravo aussi pour l’amélioration du parc à vélo !
Docteur Jean LOCQUET : Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à me permettre de
remplir mon rôle dans des conditions les plus optimales possibles: l'organisation en général et, en particulier,
les ambulanciers, l'infirmière et le kiné. Je n'oublie pas évidemment la restauration toujours aussi efficace.
Merci à tous et ... à l'année prochaine. Cordiales salutations.
Fabienne St Louis : Samedi j'étais au départ du Triathlon de Nouâtre (CD) où j'obtiens une troisième place
non sans mal... MERCI de nous inviter, toujours trop bien organisé... Un plaisir !
Antoine Lores : C’était super et les gens adorables comme à chaque fois, merci tout le monde !
Spud le teigneux : Voilà pourquoi Nouâtre est un triathlon à ne pas louper dans la saison ! Les gars... Ils
pensent à tout !... Longue vie à Nouâtre ! Et à l'année prochaine avec toujours autant de sourires et de
gentillesse.... Bénévoles, speaker, Fabrice, photographes....Tout au top ! À bientôt sur les routes.......
Charlotte Morel : Salut Fabrice, je voulais justement te remercier encore une fois pour votre accueil ! 1ère au
célèbre Triathlon de Nouâtre avec une ambiance super chaleureuse ! C’était vraiment un bel évènement ! Bien
rentrée, merci, aujourd’hui, je récupère…
Posté sur Twitter : Morel Charlotte @lolottemorel – 3 juil : 1e au célèbre Triathlon de Nouâtre last week !
Thibaud Houstin : Merci pour cette belle journée et superbe épreuve à laquelle j'ai eu le plaisir de participer.
Bien sportivement et assurément à l'année prochaine !
Philippe Gardelle : Bravo à tous, c'était très bien, comme d'habitude. Merci, et ... à l'année prochaine !
Cyril Viennot : Bonjour, cela fait plusieurs années que je regarde la date du triathlon de Nouâtre pour voir si ça
peut coller à mon calendrier. Mais malheureusement cela ne le fait pas pour le moment... Et cette année il en
sera de même puisque le 27 je serai aux championnats du Monde ITU en Suède... Mais l'an prochain peutêtre... Merci en tout cas !
Rod de Kanel : Plutôt pas mal cette édition du triathlon de Nouâtre... Faudra vraiment que je fasse le
déplacement un jour…

Au-delà de ces témoignages ponctuels, sachez que la visibilité du triathlon de Nouâtre sur Internet,
notamment via la page Facebook, a (encore) battu des records cette année : les diverses
publications (informations) Facebook entre le 18 juin et le 11 juillet ont atteint près de 31 000
personnes, dont certaines plus de 3000, voire même plus de 5000 !
Notre épreuve, VOTRE ÉPREUVE à vous bénévoles a, de fait, un rayonnement extraordinaire et
ce, très très largement au-delà du département et de la région. Soyez-en fiers, chacun de vous est
une des chevilles ouvrières de cette manifestation, tant prisée par les triathlètes d’année en année.
Merci.
Année 2015.

