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COTE t)ES CLUBS

W/o-un, erù
V L'INTERVÏEIJ DU IIOIS

Chaque mois, nous vous présenterons
trois clubs d'une même région, Nous
commenÇons par l'Aquitaine,

Dimitri STOUS, président des Pompiers de Bordeaux
IcLub créé en 2005)
Tous les adhérents sont-ils pompiers

0ui, mais

La

?

porte n'est pas fermée pour

Les

extérieui-:,

t :'

au contraire...
Avez-vous des jeunes ou des femmes dans votre effectif

?

Sur un effectif de 24 licenciés, nous comptons une fe"rnre
Ichampionne de France pompier sur 1 000 m) ma s aucun
]eu

n

e.

"{t*
K Anglet

.+i4r*Y.

France

Date de naissance : 201

Nombre de [icenciés :

0

12

Particul.arité: dès sa création,

Le club s est lancé dans
L'organisation d'une épreuve

onginale : LAFT ChaLLenge. ll
s'agit d un duathLon off road
entre mer et montagne. Le
chaLLenge est composé de
Ouel est le coût de la licence

deux étapes: une dans l'e
Béarn Le 18 mars et L'autre

?

91 €, totalement financés par notre amicaLe

Quel est votre budget

au Pays Basque le 14 avriL. La

?

Nous avons cette année un budget prévisionneL d environ
5 000 0. Nos recettes viennent d'autofinancement et de
quelques sponsors Locaux.
Y

a-t-il d'autres sections sportives

0ui, l'athlétisme,

Le

foot, L'alkido,

?

La

saLsa, le goLf , La voiLe.

.

Comment faites-vous pour vous entraîner sans infrastructures ?
Pour nos sorties r,éLo, nous nous réunissons [e pLus souvent
possibLe. En ce qui concerne La natatlon, grâce à une conventron, Les piscines de Bordeaux nous laissent entrer gratuitement. Pour la course à pied, chacun s'organrse aftn de suivre
un programme d entraînement, sort en nature, soit sur Les
diverses pistes d'athLétisme qui sont ouveTtes La iournée.
De plus, Lors des gardes, nous essayons de courir un peu
ensembLe, même si nous sommes répartis dans diverses
case rnes.

Avez-vous des projets

?

marraine de l'épreuve sera
Marion LorbLanchet, vice-championne du monde XTERRA.
Voici

Le

détail des deux étapes

,

- lre

étape à Abos (é41; petit village béarnais situé à 20 km
de Pau et céLèbre pour ses coteaux. Les parcours VTT sont
extrêmement riches et variés. Le format est Le suivant : 5 km
càp /1 8 km VTT / 5 km càp Pour cette 1 re étape, Les parcours alternent Longues montées rouLantes et chemins pLus
technrques pour finir par une partie rouLante. Ce circuit est à
réaLiser deux fois en VTT avec un passage sur La zone d'arrivée
située au bord du Lac des Cournères. Lépreuve peut s'effectuer rndividueLle ou en reLais excLusivement mixte lcourse à
pied pour les flLLes et le VTT pour Les garçons).

àAnglet; le site est basé sur l'esplanade de La pLage
de la Barre d'Anglet entre La patinoire et L'0céan, en bordure
de la forêt de Chiberta, site protégé par L'0NF. Distances et
formuLes identiques à La 1re étape. Les parcours sont tracés
en bordure de L'océan pour le début de La course à pied puis
dans la forêt de Chiberta pour La seconde partie.
- 2e étape

Particutarité: un aller-retour en course à p ed sur

La

digue

Nous organisons tous Les ans liorsque Les sponsors sont réunisl un triathlon fédéraLsur La commune de Carcans quia
bonne réputation en aquitaine. lls'agit d'un triathLon sp: nt
individueL avec départ des concurTents toutes les minutes

de la Barre qui se plonge dans I océan sur près de 800 m,
a0portant un panorama à couper Le souffLe. Le parcours VTT,
très technique et nerveux, emprunte un terrain sabLonneux.

Nous avons pour projet d'organiser Les championnals de
France Pompiers dans 2 ou 3 ans.

Ptus d'infos et inscriptions :
.tip ://www.a n g letf rancetriath Lon com/aft-cha
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