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Labellisé Club Formateur  
Fédération Française de Triathlon 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIATHLON  
JEUNES 

SAINT CYR SUR VIENNE – 24 MAI 2008 
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Après avoir participé au mois de Mars 2008 au Championnat de 
France de Duathlon à Chaumont, les jeunes licenciés du TCC se sont à 
nouveau illustrés en se qualifiant pour les Championnats de France de 
Triathlon. 
Ceux- ci se déroulaient le samedi 24 Mai à St Cyr sur Vienne, prés de 
Poitiers. 
Une véritable nouvelle aventure qui réunissait un groupe de  
25 personnes :  

- 9 jeunes qualifiés pour les France :  
Minimes garçons : Steeven Terrassoux, Maxime Dauce, Vincent 
Delpech, 
Cadette : Adeline Rouffia, 
Cadets : Thibaut Grosroyat, Maxime Anirépoque et Maxime 
Caveriviere 
Junior fille : Cécile Pons, 
Junior garçon : Julien Prudent 

- 2 responsables sportifs : 
Julien Sorby, l’actuel entraîneur du TCC et responsable sportif 
de la Section Jeunes Triathlon du Collège Varsovie, 
 Jean-Vincent Carbou, conseiller technique de la Ligue LR de 
Triathlon et entraîneur de la section Triathlon du Lycée sportif 
de Font Romeu 

- les parents qui assuraient la logistique 
- et enfin Jean-Louis Guilhounet, le Président du TCC 
 

Une base de loisirs magnifique offrant un site de compétition idéal 
pour la pratique du Triathlon… malheureusement une météo très 
difficile avec des passages pluvieux soutenus rendant la partie vélo 
particulièrement délicate. 
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Dans la catégorie minimes (113 au départ), Steven Terrrassoux se 
classait à une encourageante 43ème place à 4’ du champion de France. 
Maxime Dauce 97ème à 9’38’’ et Vincent Delpech 102ème à 
10’44’(une transition natation vélo rendue difficile   
 
Grâce à ces résultats, le collège de Varsovie auquel ils 
appartiennent est Vice Champion de France par équipe en section 
scolaire. 
 

 
 
Ainsi, le travail du coach Julien Sorby durant l’année scolaire s’en 
retrouvait récompensé. 
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Chez les cadettes notre seule représentante Adeline Rouffia finissait 
50ème sur 68 participantes. 
Elle était victime une fois de plus d’ennuis mécaniques l’empêchant 
de défendre ses chances réelles.  
Quant aux cadets formés par Jean-Vincent Carbou, seulThibault 
Grosroyat parvenait à très bien tirer son épingle du jeu en terminant 
59ème à 5’ du vainqueur le lyonnais Alexandre Dallenbach. 
Maxime Anirepoque 100ème et Maxime Caverivière 101ème à 11’, 
s’alignaient courageusement malgré des problèmes de santé les 
privant de résultats conformes à leur niveau. 
130 cadets étaient alignés sur cette course. 
 
Enfin en juniors Cécile Pons chez les filles se classait 32ème sur 47 
compétitrices (à noter une excellente nage) et Julien Prudent chez les 
garçons 53ème sur 92 (avec une partie vélo spectaculaire comme à son 
habitude) 
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Les résultats obtenus par nos jeunes, faisant preuve d’une abnégation 
sans faille, ainsi que les moments riches en émotions qu’ils font 
connaître lors de ces épreuves à leurs entraîneurs et parents, confortent 
le club et son Président à poursuivre la mission première que le TCC 
s’est fixée : la formation et l’encadrement des jeunes par la pratique 
d’activités sportives enchaînées de plein air. 
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