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Le TGV 54 prépare la Transfrontalière
Le Triathlon Grand Villerupt 54 a tracé son chemin à pied et à vélo depuis sa création en 2005. La 2ème édition de la
Transfrontalière est programmée le 12 novembre.
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Les enfants sont bien représentés dans la vie du club de triathlon. Photo RL
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En 2005, ils étaient dix-neuf. Des pionniers du triathlon à Villeurpt. Dix-sept ans plus tard, le club est devenu une locomotive du sport avec plus de
cent adhérents dont une floppée d’enfants, puisque trente-neuf jeunes ont signé une licence.
Et à chaque nouveau projet du Triathlon Grand Villerupt, le TGV 54, l’aventure se poursuit, partiellement à vélo, partiellement à pied ou
complètement dans l’eau. En effet, le TGV 54 est représenté dans la plupart des compétitions lorraines : courses à pied, marathons, triathlons…
Le club est également organisateur de la TGV Race, la Transfrontalière et en vue la coupe du Grand Est de duathlon en contre-la-montre en avril.
La compétition est une de ses priorités, et les bons résultats s’enchaînent avec des premières places en course à pied et de belles performances
au niveau régional, des athlètes en championnats de France amateurs.

Le Portail des

événements

Le club a connu un nouvel essor avec l’acquisition de deux Blade Chair qui permettent de faire partager la passion du sport aux personnes à
mobilité réduite et de participer à des compétitions dans la région et à l’étranger, la dernière en date s’est déroulée à Moscou il y a 2 semaines.

École de "Tri"
Le triathlon plaît aux enfants puisqu’ils sont trente-neuf inscrits à l’école de Tri, dont douze filles. L’école est labellisée "École de triathlon 1 étoile
FFTRI". Les compétitions ne sont pas imposées, seule la présence aux championnats de Lorraine est souhaitée.

Concours d
Le 27 oct. 201

Les entraînements ont lieu à la piscine de Villerupt et pour le vélo et la course à pied le jeudi au stade Delaune, le samedi matin au parcours de
santé et sur des terrains sécurisés à Belvaux ou Pétange. Chaque séance est entièrement encadrée par des éducateurs diplômés.

Transfrontalière 2017
Sébastien Weber, président de TGV 54, a annoncé les manifestations à venir, dont un stage en avril, un nouveau projet Blade Chair, des sorties
exclusivement féminines et la formation de nouveaux entraîneurs. La première édition de la Transfrontalière d’Alzette Belval avait mobilisé 200
coureurs. La seconde aura lieu dimanche 12 novembre, le jour de clôture du Festival du film italien.

http://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2017/10/13/le-tgv-54-prepare-la-transfrontaliere
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Le 21 oct. 201
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Le TGV 54 se charge de l’organisation, avec le soutien du club de VTT d’Esch-sur-Alzette, les Terre Rouge Bikers.
Le parcours, long de dix ou vingt-et-un kilomètres, se déroulera principalement en forêt et sur des sentiers de randonnée. Il y aura la possibilité de
participer en Run & Bike et d’allier course et vélo en tandem. Par ailleurs, un classement spécial est envisagé pour le meilleur grimpeur.
Contact : TGV 54.com
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PHOTOS. Longwy : du cœur dans le
cross du collège Lebrun
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nouveau à l’air libre

Longwy : « On dirait un vaisseau
tombé sur la plaine de jeux »
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TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 - CASSETTES VIDEO sur DVD -La vie est une histoire que les films racontent , offrez le plus beau des cadeaux
GAUNET
Lorraine | Moselle | Metz
17/10/2017 05:45
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Maison

APPARTEMENT NEUF MOULINS LES METZ

Lorraine | Moselle | Baerenthal

Lorraine | Moselle | Châtel-Saint-Germain

Aujourd'hui 22:12

17/10/2017 22:23

1€

147 000 €

Terrain

APPARTEMENT NEUF MOULINS LES METZ

Lorraine | Moselle | Kerbach

Lorraine | Moselle | Châtel-Saint-Germain

17/10/2017 22:27

17/10/2017 22:23

86 000 €

219 000 €

APPARTEMENT NEUF MOULINS LES METZ
Lorraine | Moselle | Châtel-Saint-Germain
17/10/2017 22:23

214 000 €
> Déposer une annonce
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