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Le TGV 54 veut pédaler vers l’avant
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Pour la prochaine sais
54 entendent retrouver le parfum des courses par équipe. Photo archives RL

Il y a eu une petite révolution au sein du TGV 54 après la passation de pouvoir
nouveau président Ludovic Biancalani. « Il y a eu des départs et j’ai dû former une
peu perturbé notre saison sur le plan sportif. Mais nous allons poursuivre
prédécesseurs et continuer l’aventure en nous appuyant sur les acquis », soulig
club villeruptien. De nouveaux projets qui augurent une saison 2013-2014 riche e
de club repose sur le triathlon pour tous, ce qui signifie que nous accueilleron
débutants que confirmés avec pour objectif de continuer à développer la forma
Cela confirme tous les efforts engagés par le club dans son école de triathlon et so

Trail de nuit et le semi-marathon

D’un point de vue sportif, le club s’est fixé un contrat d’objectif : participer de
équipes afin de retrouver la place qui était la sienne sur l’échiquier régional et s’i
que club organisateur. Les rouge et blanc ont prouvé par le passé leur savoir-faire
compétitions, cette saison aura été focalisée sur les triathlons de Gérardmer et Ré
dernier, qualificatif pour les championnats du monde longue distance, le sociét
Maurer, s’est mis en évidence en validant son ticket pour le grand rendez-vous m
les jeunes adeptes du triple effort qui ont porté haut les couleurs du TGV 54 sur l

http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2013/10/15/le-tgv-54-veut-pedaler-...

02/11/2015

Hussigny-Godbrange | Le TGV 54 veut pédaler vers l’avant

Page 2 of 2

et régionaux des courses de jeunes. Il ne reste plus désormais aux triathlètes
occasions de se faire plaisir. Comme sur le trail de nuit et le semi-marathon de Hu
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