
Résultats individuels année 2011 

Résultats chez les jeunes 

Emma Claisse (Jeune C) 

 

1ère  et championne francophone  au duathlon de Braine L’Alleud 

3ème au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

1er au triathlon jeunes de Tournai 

1er au triathlon de Seneffe 

1er au duathlon d’Ath 

1ere à l’aquathlon de Butchenbagh 

1ère au duathlon de Geel 

2ème au championnat de Belgique de triathlon de Izegem 

Ophelie Mohon (Jeune C) 

 

3ème au triathlon jeunes de Tournai 

  



Sigrid Jonniau (Jeune  A) 

 

3ème au duathlon de Geluwe 

5ème au triathlon jeunes de Tournai 

6ème au triathlon de Seneffe 

19ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure et 3ème jeune A 

1er de sa catégorie au triathlon promo de Butchenbagh 

2ème au triathlon promo d’Eupen 

14ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

4ème au triathlon de Weiswampach 

73ème au duathlon de Baudour et 4ème de sa catégorie 

22ème au triathlon d’Oupeye 

1er au triathlon promo de Chièvres 

Maurine Hans 

  



Maurine Hans (Jeune A) 

 

9ème au triathlon promo de Charleroi 

1ere    catégorie jeune A au triathlon promo d’Eupen 

 

9ème au triathlon promo de Charleroi 

1ere    catégorie jeune A au triathlon promo d’Eupen 

Fanny Detem merman 

 

3ème de sa catégorie au triathlon promo de Chièvres 

 

 

 

  



Kelly Decaluwe (Junior) 

 

2ème et  vice championne francophone au duathlon de Braine L’Alleud 

5ème  au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

24ème  Etu junior cup  triathlon Tournai et 1er au challenge national 

5ème au triathon de Seneffe 

4ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure et 2ème junior 

19ème  Triathlon International d’Echternach manche ITU Junior European Triathlon Cup 

1ère au triathlon d’Ales (France) 

19ème à la manche Etu triathlon international d’Echternach (Luxembourg) 

4ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

2ème au triathlon de Weiswampach 

1ere  de sa catégorie au 1/4 triathlon de Chièvres 

  



Karen Neyrinck (Junior) 

 

1er et championne de Belgique junior au duathlon de Wevelgem 

 

Edouard Vertsraete (Jeune C) 

 

1er et champion francophone au duathlon de Braine L’Alleud 

3ème au championnat de Belgique duathlon jeune de Wevelgem 

3ème au triathlon jeunes de Tournai 

1er au triathlon de Seneffe 

3ème au triathlon de Zwevegem 

1er à l’aquathlon de Butchenbagh 

3ème au championnat de Belgique  de triathlon d’Izegem 

2ème au triathlon de Weiswampach 

1er au triathlon d’Oupeye 
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Thomas Depretz 

 

3ème au duathlon d’Ath 

 

 

Shaw Bury (Jeune C) 

 

15ème au championnat francophone de  duathlon  jeune de Braine L’Alleud 

12ème  au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

15ème au triathlon jeunes de Tournai 
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Etienne Claisse (Jeune B) 

 

4ème au duathlon de Braine L’Alleud 

4ème au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

3ème au duathlon d’Ath 

2ème à l’aquathlon de Butchenbagh 

3ème au duathlon de Geel 

8ème au championnat de Belgique triathlon d’Izegem 

7ème au triathlon de Weiswampach 
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Loic Desmette (Jeune B) 

 

3ème au duathlon de Geluwe 

14ème  au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

13ème au triathlon jeunes de Tournai 

12ème au triathlon de Seneffe 

12ème au triathlon de Zwevegem 

21ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

11ème au triathlon de Weiswampach 

9ème au triathlon d’Oupeye 

  



Romain Messiaen (Jeune B) 

 

4ème au duathlon de Geluwe 

8ème au duathlon de Braine L’Alleud 

9ème  au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

17ème au triathlon jeunes de Tournai 

6ème au duathlon d’Ath 

33ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

14ème au triathlon de Weiswampach 

13ème au triathlon d’Oupeye 

47ème au duathlon de Malmédy 

Benoit Poulet 

17ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

8ème au triathlon de Weiswampach 

1er au triathlon d’Oupeye 

 

  



Benjamin Messiaen (Jeune A) 

 

5ème au duathlon de Geluwe 

28 ème au duathlon de Jurbise et  1 er de sa catégorie 

3ème au championnat francophone au duathlon de Braine L’Alleud 

8ème  au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

3ème au triathlon jeunes de Tournai 

29ème au duathlon de Chimay et 2ème jeune A 

35ème à la manche Etu triathlon de Zwevegem 

7ème au triathlon promo de Butchenbagh et 2ème de sa catégorie jeune A 

4ème au triathlon promo de Courtrai et 1er de sa catégorie 

1er au duathlon d’Ath 

16ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

3ème au triathlon d’Oupeye 

21ème au duathlon de Malmedy 

20ème au duathlon de Malonnes et 2ème de sa catégorie 

1er au triathlon promo de Chièvres 

 

  



Paul Bara (Jeune A) 

 

2ème et vice-champion francophone au duathlon de Braine L’Alleud 

3ème  au championnat de Belgique jeunes au duathlon de Wevelgem 

9ème au triathlon jeunes de Tournai 

10ème au triathlon de Seneffe 

26ème à la manche Etu triathlon de Zwevegem 

7ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure et 1er jeune A 

57ème au triathlon International d’Echternach manche ITU Junior European Triathlon Cup 

1er à l’aquathlon de Butchenbagh 

1er au triathlon d’Ales 

57ème à la manche Etu triathlon international d’Echternach (Luxembourg) 

15ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

2ème au triathlon promo de Chièvres 

Brandon Mohon (Jeune A) 

 

36ème   à la manche Etu triathlon de Zwevegem 

7ème au triathlon promo d’Oupeye et  1er jeune A 

 

  



Swertvaegher Maxime (Junior) 

 

12ème  à la manche Etu junior cup  triathlon Tournai 

12ème à la manche Etu triathlon de Zwevegem 

25ème au triathlon International d’Echternach manche ITU Junior European Triathlon Cup 

4ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

6 ème au triathlon de Weiswampach et 2ème de sa catégorie 

 

  



Résultats chez les seniors et autres 

Chez les dames 

Alexandra Tondeur 

 

1ere au duathlon de Chimay 

5ème au grand prix de France de duathlon à Lievin 

1ere au duathlon d’Elsegem 

1ere au duathlon de Courtrai et championne de Belgique ¼ distance 

1ere au duathlon d’Aywaille et championne de Belgique distance sprint 

1ere au duathlon de Geel et championne de Belgique longue distance 

1ere au duathlon de Hal 

10ème au championnat du Monde de duathlon  à Gijon ( Espagne) 

1er au duathlon de Wetteren 

1ere au duathlon de Malonne 

  



Françoise Théate 

 

3ème  de sa catégorie au duathlon de Jurbise 

3ème de sa catégorie au duathlon de Chimay 

2ème au triathlon de Charleroi et 1er de sa catégorie 

5ème au triathlon de Seneffe et 1er de sa catégorie 

3ème au triathlon longue distance de Troyes (France) 

4ème V1 au triathlon longue distance de Butchenbagh et championne francophone 

2ème au triathlon des Sharks et 1er de sa catégorie 

1er au triathlon de Middelkereke 

1er et championne de Belgique catégorie V1 au duathlon sprint  d’Aywaille 

2ème au duathlon d’Ath et 1ère de sa catégorie 

1ere  de sa catégorie à l’Ironman d’Anvers 70.3 

3ème au championnat de Belgique longue distance d’Eupen catégorie V1 

1ère et championne de Belgique catégorie V1 au triathlon d’Izegem 

1er au triathlon de Chièvres 

1er au triathlon de Huy 

4ème de sa catégorie au duathlon de Malonnes 

 

  



Inge Vancauwenberghe 

 

4ème au triathlon de Seneffe 

3ème au triathlon longue distance de Butchenbagh et championne francophone 

4ème  au championnat de Belgique longue distance d’Eupen 

Maelle Swertvaegher 

 

15ème au triathlon de Seneffe 

2ème au triathlon promo de Tournai 

9ème au triathlon des Sharks et 3ème de sa catégorie 

45ème au triathlon de l’Alpe d’Huez (France) 

9ème au  triathlon promo d’Eupen 
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Nathalie Joye 

 

1er  V1 au triathlon de l’Eau d’Heure et championne francophone catégorie V1 

6ème V1 au triathlon longue distance de Butchenbagh et vice championne francophone 

Sophie Drofiak 

 

2ème  de sa catégorie au duathlon promo de Geluwe 

4ème au triathlon des Sharks et 1er de sa catégorie 

1er dans sa catégorie au duathlon de Chimay 

3ème au duathlon d’Ath et 1ère de sa catégorie 

  



Perrine Rivière 

 

5ème au duathlon promo  de Wevelgem et  2ème de sa catégorie 

2ème de sa catégorie au triathlon promo de Tournai 
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Brouwers Corine 

 

6ème au duathlon promo de Wevelgem et  1er de sa catégorie 

4ème au triathlon promo de Tournai 

23ème au triathlon promo de Charleroi 

40ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure 

8ème de sa catégorie au triathlon promo de Butchenbagh 

8ème de sa catégorie au triathlon promo des Sharks 

3ème de sa catégorie au triathlon promo de Courtrai 

3ème catégorie V1 duathlon d’Aywaille championnat de Belgique sprint 

12ème de sa catégorie au triathlon promo d’Eupen 

11ème de sa catégorie au triathlon promo de La Gileppe 

3ème de sa catégorie au triathlon de Huy 

  



Celine Aupaix 

 

1er de sa catégorie au triathlon promo de Butchenbagh 

3ème de sa catégorie au triathlon promo des Sharks 

4ème de sa catégorie au triathlon promo d’Eupen 

3ème de sa catégorie au triathlon promo de La Gileppe 

82ème au triathlon promo de Weiswampach 

2ème de sa catégorie au triathlon promo de Chièvres 

Florence Dero 

 

1er de sa catégorie au triathlon promo de Chièvres 
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Derume Florine 

 

43ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure 

13ème de sa catégorie au triathlon promo des Sharks 

6ème de sa catégorie au ¼ triathlon de Chièvres 

Anne Laure Michel 

 

14ème au triathlon promo de Charleroi 

6ème de sa catégorie au triathlon promo de Tournai 

21ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure 

  



Thierry Detemmerman 

 

35ème au triathlon promo de Chièvres 

Basilio Nicolas 

 

17ème au duathon promo d’Aywaille 

11ème au duathlon de Kapelle Op Den Bos 

Axel Zeebroek 

1er au triathlon d’Etaples (France) 

6ème à l’Ironman de Texas (USA) 

2ème à l’Ironman 70.3 d’Anvers 

28ème à l’Ironman d’Hawai 
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Bury David 

 

8ème de sa catégorie au triathlon promo de Tournai 

Pascal Cordier 

 

19ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure et 1er V1 

3ème V1 au triathlon promo des Sharks 
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Andy Detemmerman 

 

87ème au triathlon promo des Sharks 

83ème au triathlon promo de Weiswampach 

13ème au triathlon promo de Chièvres 

Axel Delplanque 

 

122ème au triathlon promo des Sharks 

  



Guy Aupaix 

 

95ème au triathlon des Sharks 

3ème de sa catégorie au triathlon promo de la Gileppe 

84ème au triathlon de Weiswampach 

42ème au triathlon promo de Chièvres et 2ème de sa catégorie 

Hugues Desmette 

 

85ème au triathlon promo de Weiswampach 
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Michael Rosu 

 

1er au triathlon de Charleroi 

4ème au triathlon longue distance de Butchenbagh et vice champion francophone 

2ème au triathlon de Courtrai et 1er de sa catégorie 

35ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

Sébastien Minette 

 

10ème au triathlon promo de Charleroi 

  



Pascal Fraselle 

 

12ème au triathlon promo de Charleroi 

190ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

59ème au triathlon de Courtrai 

264ème au triathlon longue distance d’Eupen 

 

Bruno Vanhamme 

 

16ème au triathlon de Charleroi 

152ème au triathlon d’Eau d’Heure 

  



Fabrice Schimenti 

 

37ème au triathlon longue distance de Belfort (France) 

63ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

296ème à l’Ironman de Nice 

16ème au duathlon d’Ath 

53ème au triathlon longue distance d’Eupen 

30ème au triathlon longue distance de Cambrai Chtriman 

 

Emerick Swertvaegher 

 

30ème au triathlon de Seneffe 

11ème au triathlon promo d’Eupen 

48ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

23ème au triathlon de Huy 

4ème au triathlon d’Opprebais et 1er de sa catégorie 

 

  



Eddy Delhaye 

 

86ème au triathlon des Sharks 

50ème au triathlon de Courtrai 

39ème au duathlon d’Ath 

103ème au triathlon de Mechelen 

63ème au triathlon de Chièvres 

Stéphane Genty 

 

39ème au triathlon de Seneffe 

9ème au triathlon des Sharks 

78ème au triathlon de l’Alpe d’Huez 

81ème au triathlon longue distance d’Eupen 

31ème au triathlon de Weiswampach 

Michael Demeulenaere 

106ème au triathlon de Seneffe 
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Boris Rolin 

 

2ème au duathlon de Chimay 

40ème au grand prix de France de duathlon à Lievin 

14ème au triathlon de Seneffe 

Alexandre Cellier 

 

4ème au duathlon de Chimay 

48ème au grand prix de France de duathlon à Lievin 

 

 

 

 

  



Maxime Verstraete 

 

1er au run and bike de l’Otan en duo avec Franky Hernould 

7 ème au duathlon de Jurbise 

1er au triathlon promo de Butchenbagh 

28ème au triathlon Xterra de Gerardmer 

9ème au triathlon longue distance d’Eupen 

25ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

2ème au triathlon de Chièvres 

3ème au triathlon Ironman 70.3 d’Aix en Provence (France) 

3ème de sa catégorie  au championnat de Monde Xterra Hawai (USA) 

 

Antonel Ré 

309ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

  



Michael Vivier 

 

463ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

166ème au triathlon des Sarks 

68ème au duathlon d’Ath 

140ème au duathlon longue distance de Geel 

75ème au duathlon de Baudour 

Guillaume Gillodts 

9ème à l’Ironman de Nice et 1er non pro 

2ème au traithlon d’Etaples (France) 

 

  



Sébastien Liagre 

 

60ème au duathlon promo de Geluwe 

3ème catégorie V1 au duathlon de Braine L’Alleud 

32ème au duathlon promo de Wevelgem 

53ème au triathlon de Charleroi 

47ème au triathlon de Zwevegem 

58ème au triathlon de Courtrai 

38ème au triathlon promo de Weiswampach 

74ème au triathlon de Chièvres 

Kurt Vanhaverbeke 

15ème au triathlon promo de Zwevegem 

 

Eddy Van Kenhove 

69ème au triathlon promo de Zwevegem 

Eddy Mourmans 

58ème au triathlon de Charleroi 

197ème au triathlon de Seneffe 

296ème au triathlon de l’Eau d’Heure 
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Jean Yves Liégeois 

 

70ème au triathlon de Charleroi 

308ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

120ème au triathlon des Sharks 

357ème au triathlon longue distance d’Eupen 

229ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

90ème au ¼ triathlon de Chièvres 

 

Geoffroy Graveline 

150ème au championnat de Belgique de triathlon à Izegem 

 

Benjamin Cavez 

 

33ème au duathlon promo de Wevelgem 

6ème au triathlon promo de Tournai 

26ème au triathlon promo de Zwevegem 

163ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

50ème au triathlon de Chièvres 
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Leonard Alexandre 

 

 

11ème au triathlon promo de Tournai 

Samuel Duquenne 

 

9ème  au duathlon de Jurbise 

10ème au duathlon de Geluwe 

5ème au duathlon de Chimay 

4ème au triathlon de Charleroi 

13ème au triathlon de Seneffe 

15ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

21ème au triathlon longue distance d’Eupen 

3ème au duathlon de La Gileppe 

19ème au triathlon  de Weiswampach 

6ème au duathlon de Malmédy 

10ème au triathlon de Chièvres 
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Alexis Choteau 

1er au duathlon d’Isberghe (France) 

22ème au grand prix de France de duathlon à Lievin 

7ème au duathlon championnat de Belgique de Courtrai 

6ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

 

Jérémy Boulogne 

 

2ème au duathlon d’Isberghe 

35ème au grand prix de France de duathlon à Lievin 

9ème au duathlon longue distance de Geel 

  



Benoît Thirot 

 

12 ème  au duathlon  de Jurbise 

7ème au triathlon de Seneffe 

3ème au triathlon des Sharks 

1er au triathlon de Neufchâteau 

88ème à l’Ironman de Frankfurt 

41ème à l’Ironman d’Ecosse et 10ème de sa catégorie 

4ème au triathlon de Chièvres et 1er de sa catégorie 
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Baptiste Kestelyn 

 

10ème  au duathlon de Jurbise 

29ème au duathlon de Geluwe 

18ème au triathlon de Charleroi 

42ème au triathlon de Seneffe 

61ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

15ème au duathlon d’Elsegem et 3ème de sa catégorie 

4ème au triathlon promo de Butchenbagh et 3ème de sa catégorie 

29ème au duathlon championnat de Belgique de Courtrai 

26ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

41ème au triathlon longue distance d’Eupen 

22ème au ½ triathlon Chtriman de Cambrai 

37ème au triathlon de Chièvres 

28ème au duathlon de Malonnes 
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Frédéric Merchie 

 

32ème  au duathlon de Jurbise 

87ème au duathlon de Geluwe 

102ème au duathlon de Wevelgem 

79ème au duathlon de Chimay 

161ème au triathlon de Seneffe 

264ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

36ème au triathlon Tristar de Madrid 

27ème au duathlon vert de Butchenbagh 

67ème au duathlon d’Ath 

263ème au triathlon longue distance d’Eupen 

24ème au triathlon d’Opprebais 

48ème au triathlon de Chièvres 

32ème au duathlon de Malonnes 

42ème au duathlon d’Asse 

23ème au duathlon d’hiver de Geluwe et 5ème de sa catégorie 

39ème au duathlon de Burdinne 

2ème au triathlon de Wachtebeke 

 

Christophe Declercq 

131ème au triathlon longue distance d’Eupen 

 

  



Michel Declercq 

 

91ème catégorie V2 au duathlon d’Ath 

142ème au duathlon longue distance de Geel 

Laurent Aupaix 

 

4ème au triathlon d’Annecy et 1er de sa catégorie 

17ème au triathlon de l’Alpe d’Huez 

15ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

 

 

Idir Makhlouf 

 

162ème au triathlon de Seneffe 

196ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

189ème  au triathlon longue distance de Butchenbagh 

100ème au triathlon longue distance de Cambrai Chtriman 
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Eric Kaddari 

 

171ème au triathlon de Seneffe 

210ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

127ème  au triathlon longue distance de Butchenbagh 

Geoffrey Graveline 

172ème au triathlon de Seneffe 

 

 

  



Xavier Messiaen 

 

13 ème au duathlon de Jurbise et  3 ème de sa catégorie V1 

42ème au duathlon de Geluwe 

19ème au duathlon de Chimay et 3ème V1 

45ème au duathlon d’Elsegem 

40ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

19ème au duathlon de La Gileppe 

20ème au duathlon de Baudour 

10ème au duathlon de Malmédy 

21ème au duathlon de Malonne et  5ème de sa catégorie 
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Gael Delhaye 

 

17ème au duathlon de Wevelgem 

30ème au duathlon de Chimay 

19ème au triathlon de Charleroi 

66ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

40ème au triathlon des Sharks 

32ème au triathlon promo d’Eupen 

58ème au triathlon de La Gileppe 

106ème au triathlon de Weiswampach 

59ème au triathlon de Huy 

 

Camille Duchateau 

 

77ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

177ème à l’Ironman 70.3 d’Anvers 
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Paul Modart 

 

46ème au triathlon de Charleroi 

106ème au triathlon de  l’Eau d’Heure 

43ème au triathlon de Chièvres 

42ème au triathlon de Huy 
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Tommy  De Temmerman 

 

124ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

3ème au triathlon promo de Butchenbagh et  2ème de sa catégorie 

19ème au triathlon des Sharks 

18ème au triathlon de Courtrai 

58ème au duathlon championnat de Belgique de Courtrai 

25ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

12ème au triathlon promo d’Eupen et 2ème de sa catégorie 

39ème au triathlon promo de Weiswampach 

20ème au triathlon de Huy et 1er de sa catégorie 

3ème au triathlon promo de Chièvres et  1er de sa catégorie 

  



Benoit Bourget 

 

1er au triathlon de l’Otan 

8ème à l’Ironman du Brésil et 2ème amateur 

54ème à l’Ironman d’Hawai et 5ème de sa catégorie 

 

 

  



Andy Feron 

 

37 ème au duathlon de Jurbise 

18ème au duathlon promo de Wevelgem 

253ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

34ème au duathlon d’Elsegem 

22ème au triathlon promo de Butchenbagh 

46ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

34ème au triathlon promo d’Eupen 

53ème au triathlon de Huy 

12ème au triathlon de Chièvres 

 

Roland Caillau 

 

2ème de sa catégorie h50 au duathlon de Hal 

56ème au duathlon de Baudour 
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Joel Claisse 

 

41 ème au duathlon de Jurbise 

12ème au duathlon promo de Wevelgem et  1er V1 

20ème au duathlon de Chimay 

19ème au duathlon d’Elsegem et 3ème V1 

10ème au duathlon de Butchenbagh 

26ème au duathlon promo de Geel et 2ème de sa catégorie 

11ème au duathlon de La Gileppe 1er catégorie V1 

11ème au duathlon de Baudour et 3ème V1 

Jochen Neyrinck 

 

2ème au duathlon de Geel  vice-champion de Belgique et champion de Belgique catégorie senior 
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Cyrille Kestelyn 

 

111ème au duathlon d’Elsegem 

66ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

59ème au duathlon d’Ath 

43ème au duathlon de Baudour 

19ème au duathlon de Malmédy 

83ème au duathlon de Baudour 
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Eric Streydio 

 

104ème    au duathlon de Jurbise 

46ème  au duathlon promo de Wevelgem 

78ème au duathlon de Chimay 

80ème au triathlon de Charleroi 

29ème au triathlon d’Herentals 

84ème au duathlon championnat de Belgique de Courtrai 

65ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

49ème au duathlon d’Ath 

131ème au duathlon longue distance de Geel 

66ème au duathlon de La Gileppe 

74ème au duathlon de Baudour 

 

  



Michel Harmegnies 

 

134ème  au duathlon de Jurbise 

103ème au duathlon de Chimay 

127ème au duathlon d’Elsegem 

99ème au duathlon d ‘Ath 

105ème au duathlon de Baudour 

Nicolas D’Harveng 

 

1er au duathlon de Chimay 

8ème au grand prix de France de duathlon à Lievin 

5ème au triathlon longue distance de Belfort (France) 

9ème au duathlon championnat de Belgique de Courtrai 

11ème au championnat du Monde de duathlon à Gijon (Espagne) et  10ème de sa catégorie 

  



Antoine Duvivier 

 

11ème au grand prix de France de duathlon à Lievin 

1er au triathlon promo de Zwevegem 

1er au duathlon d’Elsegem 

Marino Cneut 

 

92ème au duathlon de Wevelgem 

105ème au duathlon longue distance  de Geel 

  



Sylvain Denis 

 

2ème au triathlon de Seneffe 

11ème   au triathlon Tristar de Worms (Allemange) 

3ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

1er au triathlon longue distance de Butchenbagh et champion francophone 

14ème au duathlon championnat de Belgique de Courtrai 

7ème au championnat de Belgique de duathlon sprint d’Aywaille 

9ème à l’Ironman d’Anvers 70.3 et 1er amateur 

6ème au triathlon longue distance d’Eupen 

1er au triathlon de La Gileppe 
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Frans Lecry 

 

47ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

23ème au triathlon longue distance de Butchenbagh et vice champion francophone 

6ème au triathlon longue distance de Cambrai Chtriman 

Benjamin Lantrebecq 

 

48ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

50ème au triathlon longue distance de Butchenbagh 

32ème au triathlon des Sharks 

69ème au triathlon de longue distance d’Eupen 

18ème au duathlon de La Gileppe 

27ème au triathlon de La Gileppe 

41ème au triathlon de Weiswampach 

290ème à l’Ironman d’Ecosse et 25ème de sa catégorie 

  



Gaetan Lecomte 

 

95ème au triathlon longue distance de Butchenbagh 

Pascal Jurion 

 

146ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

265ème au triathlon longue distance d’Eupen 

451ème à l’Ironman 70.3 d’Anvers 

320ème au triathlon Tristar de Worms (Allemange) 

190ème au ½ triathlon de Cambrai 
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Laurent Baijot 

 

151ème au triathlon de l’Eau d’Heure’ 

79ème catégorie 35/39 ironman de Zurich (Suisse) 

Ludovic Dernier 

 

1er au triathlon de Seneffe 

1er au triathlon de Huy 
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Hespel David 

 

92ème au ¼ triathlon de Chièvres 

Tanguy Tellier 

24 ème au duathlon de Jurbise 

Louis Denays(Jeune B) 

32ème au championnat de Belgique de triathlon d’Izegem 

Carine Neijt 

18ème au triathlon promo de Zwevegem et 3ème V1 

Mahieu Laurent 

28ème au duathlon d’Ath 

63ème au duathlon de Baudour 

47ème au triathlon promo de Chièvres 

Romain Debels (jeune B) 

17ème au triathlon jeunes de Tournai 
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François Reding 

34ème au triathlon de Seneffe 

80ème au triathlon de l’Eau d’Heure 

24ème au triathlon des Sharks 

56ème au triathlon des Sharks 

5ème au triathlon de Neufchâteau 

12ème au triathlon de La Gileppe 

39ème au triathlon de Weiswampach 


