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tri pour 2018 et nous garderons une équipe D3 
tri homme en n’y intégrant que des jeunes.

TrimaX-magazine : Est ce que cela veut dire que 
le club est plus axé courte distance que longue 
distance ?
Non pas forcément. Nous voulons justement 
proposer un maximum de choix pour nos 
adhérents.

La délégation Chambérienne aux 
championnats de France de Dijon comptait 
21 triathlètes cette année. Chambéry y a fini 
6ème du classement club.

Nous avons également toujours des participants 
sur I ronMan : entre 15 et 20 finishers chaque 
année. Un top 5 sur l’AlpsMan cette année, et 
le président qui donne l’exemple en finissant 
8ème de l’Evergreen 226 dans des conditions 
dantesques.

Bien sûr avec mon passif, j’aimerais beaucoup 
faire monter le club sur le devant de la scène sur 
ces formats longs. Cela dit, mon «éducation» 
de triathlète est venue par les formats courts 
(c’est d’ailleurs sur ces distances que j’ai obtenu 
mes meilleurs résultats et où je me suis le plus 

amusé) et c’est pour cela qu’il en faut pour tous les 
goûts !

Tr imaX-magazine : Compte-tenu la situation 
géographique du club, avez-vous des pratiquants 
Tr iathlon/Duathlon des neiges ?
En fait, il n’y a plus d’épreuves sur neige au sein 
de la ligue Rhône-Alpes. La neige est arrivée très 
tard sur les derniers hivers, et cela a eu raison de 
ces organisations. La météo tellement incertaine 
en hiver rend très aléatoire la réussite de telles 
organisations. Mais Chambéry a été champion 
régional de triathlon des neiges les deux dernières 
années où le titre a existé. 

La proximité du plus grand site de ski nordique 
de France (la Féclaz - le Revard, 30min depuis 
le centre de Chambéry) fait qu’énormément de 
triathlètes pratiquent le ski de fond l’hiver, cela 
permet de changer du vélo !

Tr imaX-magazine : Vous proposez aussi quelques 
organisations, peux tu nous en dire un peu plus ? 
Oui, nous organisons le triathlon de St Pierre 
d’Albigny en septembre (4ème édition en 2017). 
Aquathlon XS /  S et triathlon Jeunes /  XS /  S aux 

pieds du parc naturel des Bauges. 

Nous nous efforçons de proposer une organisation 
de qualité, avec label de championnat régional 
Jeunes cette année. 

Ensuite, nous avons le Trail nocturne la 
Chambérienne l’avant-dernier samedi d’octobre. 
Parcours de 10 et 21km sur les hauteurs de 
Chambéry, avec crozyflette géante à l’arrivée ! 
L’épreuve attire 1500 participants chaque année.
Et en 2019...nous travaillons déjà afin de lancer 
une nouvelle épreuve qui promet d’être une belle 
surprise !!!

D’ailleurs n’oublions pas notre section trail qui 
est également très active (d’où l’organisation de 
la Chambérienne). On y compte Julien Chorier 
(plusieurs top 5 à l’UTMB, double vainqueur de la 
Diagonale des Fous à la Réunion) qui s’est mis au 
triathlon pour varier ses entraînements. Chaque 
année nous avons des finishers sur les différentes 
courses de l’UTMB.

Et pour finir nous avons aussi des raiders : 
un Chambérien a notamment fait 7ème au 
championnat du monde de raid multisports ARWS.
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