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Duathlon de OUAHIGOUYA (Burkina Faso)

                                                         
Dimanche 19 avril à 6h30 du matin, les concurrents du 
OUAHIGOUYA  se sont élancés quelques heures avant ceux du 
International de Saint Jean de Monts
financement de cette très belle aventure, grâce aux 
relais de Saint Jean de Monts en juin 2014.
 

 
Sous des conditions météo particulièr
humidité) les concurrents du Duathlon se sont réunis à 
pour participer à ce qui restera le 
c'est déroulé au sein 
la houlette très dynamique de 
avec le soutien de l'association St Christol
professeur à la retraite du Lycée Truffaut à Challans
l'association St- Christol
et du bureau du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme
se dérouler. 
 
Le même dimanche, 
également déroulé le 
enfants  sur les courses jeunes et prés de 
 
Pour le Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme
avec 6 podiums chez
filles, qui confirme ainsi sa 13
derniers championnats de France de Duathlon.
Sur le Duathlon S, le club compte également une belle 
victoire avec Brice DAUBORD
maître sur l'épreuve et la troisième place de 
THIRE, le tout conclut avec la victoire par équipe. La 
seconde place est prise par 
club de Cesson Natation. Côté féminine, 
ROUSSEAU du Team Charentes n'a pas laissé beaucoup de pl
emportant la victoire avec prés d'une minute d'avance sur la seconde, 
Nieul. Le podium est complété par 
équipe féminine revient à 
 
Un grand merci à tous les coureurs, les spectateurs, 
l'équipe d'organisation qui ont permis 
Prochain rendez-vous les 27 
de Monts , 
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Duathlon de OUAHIGOUYA (Burkina Faso) et de Saint Jean de Monts

                                                        
Dimanche 19 avril à 6h30 du matin, les concurrents du 

se sont élancés quelques heures avant ceux du 
International de Saint Jean de Monts . Nous sommes très fiers d'avoir contribué au 
financement de cette très belle aventure, grâce aux 250€ de dons
relais de Saint Jean de Monts en juin 2014.  

Sous des conditions météo particulières au Burkina en cette saison (40° à l'ombre sans 
humidité) les concurrents du Duathlon se sont réunis à OUAHIGOUYA
pour participer à ce qui restera le premier Duathlon organisé au Burkina Faso
c'est déroulé au sein du lycée YADEGA , sous un format inter établissement scolaire
la houlette très dynamique de Mr Youssouf BARO  enseignant dans l'établissement. C'est 
avec le soutien de l'association St Christol-Bidi-Challans, représentée par 
professeur à la retraite du Lycée Truffaut à Challans, Mr POUSSIN

Christol -Bidi-Challans , et Luca GUILLONNEAU
et du bureau du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme

Le même dimanche, devant un public venu en nombre et un magnifique soleil, 
déroulé le 17ème Duathlon International de Saint Jean de Monts

sur les courses jeunes et prés de 300 coureurs sur le Duathlon S.

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme  se fût une très belle réussite, 
6 podiums chez  les jeunes , dont la victoire de Lauranne POUVREAU

filles, qui confirme ainsi sa 13ème place obtenue aux 
championnats de France de Duathlon. 

Sur le Duathlon S, le club compte également une belle 
Brice DAUBORD  qui s'impose de main de 

sur l'épreuve et la troisième place de Jordan 
conclut avec la victoire par équipe. La 

seconde place est prise par Thibault DELAHAYE  du 
club de Cesson Natation. Côté féminine, Delphine 

du Team Charentes n'a pas laissé beaucoup de pl
emportant la victoire avec prés d'une minute d'avance sur la seconde, 
Nieul. Le podium est complété par Virginie KRZESZOWIEC  de Fontenay Tri. La victoire par 
équipe féminine revient à l'ASPTT Angers . 

à tous les coureurs, les spectateurs, les partenaires
l'équipe d'organisation qui ont permis le bon déroulé de ce 17ème

vous les 27 et 28 juin pour le 31 ème Triathlon International de Saint Jean 

Le Président du Saint Jean de Monts 

Vendée Triathlon Athlétisme,

 

Association Omnisports n°SIRET 448 946 640 00019  Ecole Triathlon** 2015 

160 Saint Jean de Monts / Tel : 06 45 25 71 08 

http://www.triathlon-vendee.com/ 

et de Saint Jean de Monts 

Dimanche 19 avril à 6h30 du matin, les concurrents du premier Duathlon de 
se sont élancés quelques heures avant ceux du 17ème Duathlon 

ous sommes très fiers d'avoir contribué au 
€ de dons  récoltés sur le Triathlon 

 

cette saison (40° à l'ombre sans 
OUAHIGOUYA  (3ème ville du pays) 

premier Duathlon organisé au Burkina Faso . La course 
, sous un format inter établissement scolaire et sous 

eignant dans l'établissement. C'est 
Challans, représentée par Mr LEFALHUN, 

POUSSIN vice-président de 
Luca GUILLONNEAU , membre de l'association 

et du bureau du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme que cette opération a pu 

devant un public venu en nombre et un magnifique soleil, c'est 
Duathlon International de Saint Jean de Monts   avec 100 

300 coureurs sur le Duathlon S.   

se fût une très belle réussite, 
Lauranne POUVREAU  en minimes 

du Team Charentes n'a pas laissé beaucoup de place à ses concurrentes en 
emportant la victoire avec prés d'une minute d'avance sur la seconde, Elise MAURY  de 

de Fontenay Tri. La victoire par 

les partenaires, les bénévoles et 
ème Duathlon . 

Triathlon International de Saint Jean 

Le Président du Saint Jean de Monts  

Vendée Triathlon Athlétisme, 

Philippe Gaudin 


