
RENOUVELLEMENT LICENCES/ NOUVEAUX 

LICENCÉ(E)

Nous connaissons une année vraiment particulière ! Sur le plan sportif  et 

évènementiel nous pouvons nous satisfaire de quelques résultats et prestations, 

mais malheureusement si loin de nos habitudes ou envies ! En cette fin 

d’année il est important de renouveler votre licence.

INFOS & DOCUMENTS sur le site Web Gravelines Triathlon.

Par défaut pensez à cocher paiement en ligne par CB

Si paiement par coupons sport / chèque merci d’adresser votre demande à :

Kenny Guerlus– Trésorier / kenny.guerlus@yahoo.fr

Jean Michel Buniet – Président / jmbuniet@outlook.fr

PRÉSENTATION DU 

COMITÉ DIRECTEUR

• Jean-Michel Buniet

Président

• Kenny Guerlus

Trésorier

• Patricia Debacq

Secrétaire

• Ali Chachoua

Responsable véhicule

Inscriptions jeunes  

• Jean-Michel Heneman

Responsable Arbitrage

• Virginie Larue

Organisation Déplacement Club

Organisation Bike&Run

• Corinno Maes 

Communication et Partenaires

• Pélagie Lemaire

Communication et Partenaires

• Olivier Lherbier

• Noémie Winckel

Communication et Partenaires

Organisation Déplacement Club

Référente Mixité

• Célia Chachoua

Référente J2

Arbitrage

+ Pole Technique

• Guillaume Heneman

Directeur technique

Référent J4-J5

• Dorothée Guerlus

Référente J3

• Myriam Van Der Bruggen

Référente Baby Tri – J1 - Loisirs

REMISE CHOCOLATS DE NOEL 
Le mercredi 16 décembre, les groupes jeunes ont eu le plaisir de recevoir 

quelques saveurs sucrées pour cette fin d’année. 

Un moment agréable en cette fin d’année, dans un contexte masqué et espacé.

STAGE EQUIPE DE FRANCE PARATRIATHLON
‘’ C’est encore une bataille gagnée contre la 

COVID19 pour notre équipe de France de 

Paratriathlon, cette victoire nous la devons à 

La Fédération Française de Triathlon ainsi 

qu’à ses cadres techniques. Un mot: MERCI .

Je dois admettre que jusqu’au dernier moment

nous n’y croyions pas mais ils y sont parvenus ! Grâce à la mise en place de 

petites bulles de 5 athlètes pour réduire les risques de propagation en cas 

d’infection d’un athlète et d’un protocole stricte, ce stage s’est avéré encore 

meilleur que celui de 2019’. ’’ Antoine et Olivier 

Article complet à retrouver sur : www.tandemperellyoen.com

mailto:kenny.guerlus@yahoo.fr


LE PORTRAIT DE LA NEWS

Aimée MARIETTE 
12ans – Collégienne 5ème

Benjamine 2ème année

J’ai commencé le triathlon il y a 4-5ans car il y avait plusieurs sports en un. 

Avant je pratiquais l’équitation et le multi-sport. 

Mon rythme d’entrainement est élevé : 12h de sport par semaine en moyenne. 

Ce qui me donne envie de me surpasser c’est le groupe d’entrainement. Je n’ai 

pas de projets pour le moment, mais je pense m’inscrire comme tous les ans 

aux compétitions organisées par le club.

Ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur moment c’est quand j’ai fini mon premier XS. Mes meilleurs moments sont aux entrainements. 

Au sein de Gravelines Triathlon, je retrouve le partage, la communication et l’entraide.

Session ’’Nettoyons la nature’’ : un masque, des 

gants, un sac poubelle, et c’est parti pour les J2 ! 

À vous !    Belle action, bravo !


