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Nous sommes désormais à 48 heures de la première édition de l’Aquathlon Hermitage Tournonais,
où 208 inscrits se répartiront sur les diverses épreuves proposées par le jeune club HERMITAGE
TOURNONAIS TRIATHLON, créé en 2016, pour faire découvrir l’Espace Aquatique LINAE et le très
beau parcours pédestre au cœur des villes de Tain l’Hermitage, sur les promenades le long du Rhône
et de Tournon sur Rhône sur la Via Rhôna.
On compte à cette heure 68 inscrits sur l’aquathlon S (800m natation/5km Course à Pied), 51 inscrits
sur l’aquathlon XS (400m natation/2,5km course à pied), 14 équipes sur l’aquathlon S en relais et 61
inscrits sur les aquathlons proposés au jeunes de 6 à 13 ans.
Si la majorité des participants sont des licenciés avec une forte délégation du grand frère voisin le
VALENCE TRIATHLON (28 inscrits à ce jour), qui sera là sans ses jeunes leaders en déplacement sur le
Championnat de France de DUATHLON Jeune à Bondoufle dans l’ESSONNE.
Il faut aussi souligner la participation de plus de 90 non-licenciés et parmi eux une quarantaine sont
originaires de ARCHE Agglo.
Difficile de faire des pronostics pour les podiums individuels de cette première édition, plusieurs
coureurs ont annoncés des temps natation inférieur à 10 minutes sur 800m. Au niveau des locaux, il
sera intéressant de suivre la confrontation sur l’aquathlon S Relais de l’équipe Marine LARNAUD/
Vital EGLAINE face à Ingrid RICHIOUD associé à Pierre DOREZ de la société ZEROD, un partenaire
essentiel pour la réussite de cette première édition.
Résultats dimanche 02 avril lors des différentes remise des prix à 12h15 et 16h30 à l’Espace
Aquatique LINAE de TAIN l’HERMITAGE sous le parrainage de Tony MOULAI qui a été sacré vicechampion d’Europe de Triathlon en 2008, a participé au JO de Pékin la même année. Actuellement
Tony poursuit une carrière de coureur de haut niveau au sein du Team ISOSTAR et est en parallèle le
consultant TRIATHLON de la chaine l’EQUIPE 21.

