
  

  A 3 mois de l'Ironman de Majorque, nos 6 "IRON super Man" participaient autriathlon de Quimperlé 
Fabrice HOURMANT Benoît JOUANIGOT Louis L’HARIDON
    Pierre-Yves LE MIGNON Loïc DEBELHOIR Gilbert PROVOST

  

Résultats sur 222 classés : Benoît JOUANIGOT : 41ème en 2h21 Loïc DEBELHOIR : 45ème Pierre-Yves LE MIGNON : 71ème Gilbert PROVOST : 78ème Fabrice HOURMANT : 107ème  Louis L'HARIDON : 140ème 
Il s'agit de la première compétition multi disciplines de l'année mais aussi une répétitiondes heures d'entraînements accumulés ces dernières semaines. 

          Section IRONMAN 



FABRICE nous raconte sa semaine TYPELundi soir : 1 h Natation avec l'équipe à Aquaforme (Ergué-Gabéric)Mardi midi : course à pied 1h / 1h30Mercredi midi : 1h Natation ou 1h30 VélosJeudi : Course à pied 1hVendredi soir : 1 h Natation avec l'équipe à Aquaforme (Ergué-Gabéric)Samedi matin : Vélos 2h et travail d'enchainement Course à pied (20-30 min)Dimanche : Vélo 3 h ou Course sur route 2h+Tous les jours 10-15 minutes de gainage et étirements
Le programme pour la suite ?Gérer le planning travail/sport qui il faut trouver 5 heures de plus dans l'agendas à partirde juin pour augmenter les temps et les cadencesPersonnellement  :  je  vais  continuer  encore  un  mois  les  courses  cyclistes  et  aprèsrepositionner ma préparation vélos et course à pied sur le longue distance.
Niveau programme :Une partie de l'équipe fait le Triathlon L de Sizun , le 3 juillet ...Pour  ma  Part  ,  je  pense  participer  au  triathlon  Ironbreizh  du  même  format1.9nat/90vélo/21.5cap,  le  24  juillet  et  je  suis  déjà  engagé  au  triathlon  de  Quiberon(1.5nat/40vélo/10cap) , le premier weekend de septembre .

Autre commentaire :Cet IRONMAN est avant tout une aventure humaine et il est vrai que l'affronter et lapréparer  en  équipe  avec  des  gars  sympas  et  une  ambiance  super  chaleureuse  ,  aideénormément .Toute l'équipe est super motivée et je suis content d'apprendre tous les jours un peu plusgrâce à chacun d'entre eux .Personnellement , je tiens également à dire que c'est grâce à ma petite famille qui noussuit et nous supporte sur chaque tri que ca tiens car sans l'appui de ma femme et de mesdeux enfants j'aurai lâché l'affaire immédiatement. 
Sur le groupe de 6 il va s'agit du 1er IRONMAN pour 4 d'entre eux 
le 24 Septembre ... DESCRIPTION DE L EPREUVE 
Le triathlon de Majorque en Espagne est une épreuve IRONMAN de format XXL.3.8 km de natation / 180 km de Vélos / 42 km de course à pied Les difficultés de cet IRONMAN sont : - les distances du format déjà !- la natation se déroule en mer et sans combinaison du fait de la température de l'eau- la partie Vélo est vallonnée car il y a un col à grimper deux fois - la course a pied se déroulera le long de la cote en plein soleil ! 


