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TRIATHLON - L’ATHELTIC COLMAR LIBERTÉ TRIATHLON

Une riche première saison

L’Atheltic Colmar Liberté Triathlon est en pleine progression. DR
Avec désormais une cinquantaine de membres après 15 mois d’existence, le club nouvellement
créé de l’Atheltic Colmar Liberté Triathlon (A.CO.LI.T.) a commencé à s’imposer dans le paysage
des clubs locaux. Grâce à sa force, la double affiliation, aussi bien en athlétisme où il est section
locale du PCA, qu’en triathlon, mais également par la qualité des membres qui le compose avec
des résultats remarquables tant en individuel que par équipes.

Des résultats encourageants
En effet, à l’A.CO.LI.T. résonne la phrase « notre diversité est notre richesse », où différents
niveaux de compétiteurs se croisent désormais sous la direction de plusieurs entraîneurs
diplômes. Nathalie Aubert s’occupe de la séance “cross training”, Yves Dagonneau, officier des
sports au 152e régiment d’infanterie, présent au stade pour le suivi course à pied et l’un des
responsables du prochain championnat départemental de cross qui sera organisé sur la base de
loisir de Colmar en janvier prochain. Avec aussi Yannick Ignaczak et Benoît Sero pour la partie
vélo, ainsi que du président Philippe Haebig pour la course à pied et Jean Walther pour ce qui
concerne la partie natation.
En 2017, le club a été présent sur la quasi-totalité des épreuves régionales de triathlon avec une
multitude de podiums autant en individuel qu’en équipe, avec comme résultat une 1re place en
relais au triathlon d’Obernai et la très encourageante 21e place de l’équipe féminine à la Coupe
de France des clubs en duathlon à l’Aiguillon-sur-Mer début octobre toujours avec Nathalie
Aubert, Céline Marc et Laurence Milano. N’oublions pas également, et même avec une seule
année d’existence, la participation du club à des épreuves Iron Man grâce à Mathias Striebel et
Gillian Philiponna. Mais aussi en aquathlon avec la victoire de Céline Marc à Mulhouse et en
semi-marathon avec une 1re place régionale en groupe d’âge pour Nathalie Aubert à Strasbourg.
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Des projets pour 2018
Le domaine de la course à pied n’est pas en reste. Johann Annabelle a pris part à la finale
interclubs à Valence en mai dernier sous l’égide du PCA ; elle vient aussi de terminer septième
senior au national de cross militaire la semaine dernière !
Les projets 2018 seront tous aussi ambitieux que nombreux avec déjà deux organisations : le
départemental de cross sous l’égide de la FFA qui sera organisé sur la base de loisir comme cité
précédemment ; le traditionnel bike & run à la Pommeraie sous l’égide de la F.F.TRI le 11 février
prochain.
L’A.CO.LI.T. participera aussi à des épreuves locales et nationales. Un déplacement club au
marathon de Paris, où 11 membres sont inscrits, est prévu comme des sorties sur des épreuves
aussi variées que des triathlons, duathlons, bike and run et swimrun ainsi que sur des trails et
autres courses sur route. La coupe de France des clubs de duathlon avec une équipe filles et
garçons ainsi que la participation à des manches D3 en duathlon et triathlon sont envisagées.
Le club, crée en début juillet 2016 avec 17 membres, approche désormais les 50 licenciés et se
positionne, grâce à sa double affiliation, en club incontournable dans le paysage local pour les
saisons à venir, où le licencié loisir a autant d’importance et de considération.
Plus d’info sur le site du club : acolit.clubeo.com
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