
 

 

Comme il est de coutume depuis maintenant deux, nous répertorions ci-

dessous, un résumé des résultats  individuelles de nos athlètes pour la saison 

2013 

 

D’ore et déjà, s’il s’avère que l’une ou l’autre compétition est manquante, nous vous demandons d’être indulgent… 

 

Amato Raphael 

 

 

2ème au run and bike de Bruxelles 

3ème à l’Ironman 70.3 de Majorque 

13ème au triathlon d’Oudenaerde (scratch ) 

4ème au triathlon longue distance de Cambrai (scratch) 

1er au run and bike d’Armentière (catégorie mixte) 

6ème a u triathlon d’Halluin 

15ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

2ème de sa catégorie à l’Ironman 70.3 de Lanzarote 

70ème au duathlon d’Avignon 

16ème au duathlon de Houdain Les Bavay 

 

  



 

 

Laurent Aupaix 

 

 

6ème au triathlon vert de Couvin 

6ème au duathlon de Thuin ( senior) 

1er au triathlon de La Gileppe promo 

1er au triathlon promo de Weiswampach 

 

Aupaix Céline 

 

 

1ère au duathlon de Thuin ( catégorie F23) 

6ème au triathlon vert de Couvin 

6ème au duathlon de Thuin ( senior) 

3ème au triathlon par équipe de Huy 



 

 

Guy Aupaix 

 

 

3ème au duathlon de Thuin ( vétéran 2) 

Finisher au run and bike d’Evere 

 

Baijot Laurent 

 

 

55ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

  



 

 

Bara Antoine 

1er au run and bike de Hollain (catégorie jeunes C) 

 

Paul Bara 

 

 

1er et champion de  Belgique au cross duathlon de Geel (catégorie junior) 

1er au run and bike de Hollain grande distance 

2ème au championnat de Belgique de duathlon de Ruddervoorde (catégorie junior) 

7ème au championnat de Belgique de triathlon (catégorie junior) 

22ème au championnat d’Europe de duathlon 

7ème au run and bike d’Armentières 

63ème au duathlon de Fourmies (2ème division) 

1er et champion de Belgique au triathlon team jeunes de St Lauriens 

1er à l’aquathlon de Butchenbag (catégorie juniorà 

2ème  au cross duathlon de De Haan (catégorie junior) 

1er au championnat de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 

48ème au duathlon d’Avignon 

Finisher à l’Xterra de Gerardmer 

 

  



 

 

Bara Victor 

 

 

3ème  au run and bike de Hollain grande distance 

 

Bartz Laurence 

 

 

Finisher au trail des tailleurs de pierre grande distance 

3ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem (catégorie vétéran 1) 

1ère au triathlon  de Charleroi  (catégorie vétéran) 

1ère au duathlon de l’Eau d’Heure (vétéran) 

1ère au duathlon de Thuin ( veteran) 

2ème au triathlon de Huy (catégorie vétéran) 



 

 

Belkhayat Ghandi 

 

 

17ème au raid des tailleurs de pierre grande  distance (scratch) 

43ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

11ème au triathlon militaire de Brasschaat 

82ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

55ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

Boulogne Jérémy 

 

 

9ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem 

Champion de France de run and bike 

  



 

 

Bourget Benoit 

 

 

2ème au triathlon de Chalon 

1er au triathlon d’Obernai 

Finisher à l’Ironman de Floride 

1er au triathlon d’Opprebais 

 

Brouwers Corine 

 

 

8ème au triathlon de Wanze (catégorie vétéran 1) 

3ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie vétéran) 

13ème au triathlon de Retie (catégorie vétéran) 

Finisher au run and bike d’Evere 

57ème  au triathlon promo de l’Eau d’Heure (scratch) 

2ème au championnat de Belgique de run and bike (catégorie vétéran dames) 

  



 

 

Caillau Roland 

 

 

104ème au duathlon d’Elsegem (scratch) 

8ème au duathlon de Braine L’Alleud (vétéran 2) 

 

Cavez Benjamin 

 

 

140ème au triathlon d’Oudenaerde (scratch ) 

208ème au triathlon de Brugges 

124ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch 

11ème au triathlon promo de Tournai 

  



 

 

Cellier Alexandre 

 

 

19ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem 

49ème au duathlon de Still 

51ème au duathlon d’Avignon 

 

  



 

 

Claisse Emma 

 

 

5ème  au championnat de Belgique de duathlon de Ruddervoorde (catégorie jeunes B) 

1ère à l’aquathlon de Bruxelles (catégorie jeunes  B) 

1ère au triathlon de Seneffe (catégorie jeunes B) 

3ème au championnat de Belgique de triathlon (catégorie jeunes B) 

1ère et championne francophone au duathlon de Braine L’Alleud (jeunes B) 

3ème à l’aquathlon de Braine L’Alleud (jeunes B) 

1er et champion de Belgique au triathlon team jeunes de St Lauriens 

3ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes B) 

 

  



 

 

Claisse Edouard 

 

 

3ème au championnat francophone au duathlon de Braine L’Alleud (kids C) 

 

Claisse Etienne 

 

 

6ème au championnat de Belgique de duathlon de Ruddervoorde (catégorie jeunes A) 

1er au run and bike de l’Otan (catégorie junior) 

3ème au championnat de Belgique de triathlon (catégorie jeunes A ) 

3ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes A) 

3ème au triathlon de Seneffe (catégorie jeunes A) 

2ème au duathlon de Braine L’Alleud (jeunes A) 

5ème à l’aquathlon de Braine L’Alleud (jeunes A) 

7ème au triathlon team jeunes de St Lauriens 

1er au duathlon de Torhout 

2ème au duathlon de Geluwe (catégorie jeunes A) 



 

 

 

Claisse Joel 

 

 

15ème  au raid des tailleurs de pierre grande  distance (scratch) 

5ème au duathlon de Ruddervoord au duathlon 

Finisher au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem 

7ème au duathlon de Thuin ( vétéran) 

2ème au duathlon d’Elsegem (catégorie vétéran) 

1er au duathlon de Braine L’Alleud (vétéran) 

13ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

32ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

5ème au duathlon de Geluwe (catégorie vétéran) 

  



 

 

Clam Pierre 

 

 

23ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

Finisher à l’Ironman de Nice 

35ème au triathlon de Huy 

 

Clam Simon 

 

 

10ème au triathlon de Roeux (catégorie senior) 

18ème au triathlon d’Oudenaerde (scratch ) 

62ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

6ème au triathlon d’Opprebais 

29ème au duathlon de Geluwe (scratch) 

  



 

 

Cneut Marino 

 

 

7ème au duathlon de Geluwe (catégorie vétéran 2) 

10ème au duathlon de Ruddervoorde (catégorie vétéran 2) 

 

Choteau Alexis 

 

 

4ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem 

36ème au duathlon de Fourmies 

  



 

 

Conchin Pierre 

 

 

22ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure (scratch) 

67ème au triathlon de Huy 

 

Delcommune Karl 

 

 

96ème au triathlon 555 de Wanze 

57ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure (scratch) 

163ème au triathlon de Huy 

 



 

 

Couroyer Nathan 

 

 

1er au run and bike de Hollain petite distance (catégorie mixte) 

17ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes B) 

 

Daspremont Thomas 

 

 

2ème au duathlon de Malonnes (catégorie junior) 

4ème au championnat de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 

 

  



 

 

Debels Romain 

 

 

1er et  et champion de Belgique francophone au duathlon de Braine L’Alleud (junior) 

2ème au triathlon de Tournai (catégorie junior) 

 

Decaluwe Kelly 

 

 

3ème  au run and bike de Hollain grande distance (catégorie mixte) 

43ème au duathlon de Still 

29ème au duathlon de Fourmies 

2ème au triathlon de Huy 

Championne de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 

  



 

 

Declerck Christophe 

 

 

20ème au ½ triathlon de Stein 

49ème au duathlon de leuven 

Qualifié pour l’Ironman d’Hawai 2014 

 

Declercq Michel 

 

4ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem (catégorie vétéran 3) 

129ème au duathlon d’Elsegem (scratch) 

 

  



 

 

Denis Sylvain 

 

5ème au triathlon 111 de Bilzen 

3ème au cross duathlon de De Haan 

2ème au duathlon de la Lorraine (scratch) 

Finisher à l’Xterra de Gerardmer 

 

Delaunois Michael 

 

 

65ème au triathlon vert de Couvin 

61ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure (scratch) 

16ème au triathlon promo de Tournai 

 



 

 

Delroisse Thimothey 

3ème au championnat  de Belgique de run and bike à Braine L’Alleud 

15ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes B) 

 

Delplanque Axel 

 

 

123ème au triathlon vert de Couvin 

 

Demory Stéphane 

 

 

8ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie mixte) 

93ème au trail du Mont 

110ème au cross duathlon de Geel (catégorie senior) 

3ème au raid des tailleurs de pierre petite distance (catégorie senior) 

65ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

Finisher au duathlon de Asse 



 

 

16ème au triathlon promo de Charleroi  (catégorie scratch) 

30ème au run and bike de l’Otan (scratch) 

84ème au duathlon de Knokke (scratch) 

110ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

 

Denays Laurent 

 

 

6ème au triathlon promo de Tournai 

 

Depoorter Xavier 

 

8ème au triathlon militaire de Brasschaat 

49ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

55ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

  



 

 

Desmette Loic 

 

 

7ème au triathlon promo de Tournai 

Desmette Hugues 

 

 

3ème  au run and bike de Hollain grande distance 

96ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

55ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

  



 

 

Detemmerman Andy 

 

 

35ème au duathlon de Thuin ( senior) 

Finisher au run and bike d’Evere 

3ème au triathlon par équipe de Huy 

 

Detemmerman Tommy 

 

 

14ème au raid des tailleurs de pierre grande  distance (scratch) 

3ème au triathlon par équipe de Huy 

 

  



 

 

Derume Florine 

 

 

133ème au triathlon vert de Couvin 

 

Dewalque Nicolas 

 

 

Médaille d’argent  au World Series de paratriathlon de San Diego 

3ème au triathlon para de Tournai 

182ème au triathlon de Seneffe (scratch) 

 

  



 

 

D’Harveng Nicolas 

 

 

16ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem 

41ème au duathlon de Still 

28ème au duathlon de Fourmies 

D’Harveng Yves 

 

 

25ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

24ème au duathlon de Still 

2ème au championnat de Belgique de run and bike 

12ème au championnat de Belgique duathlon de  Torhout 

9ème au duathlon de Malonne 

40ème au duathlon d’Avignon 

  



 

 

Doyen Raphael 

 

 

13ème au triathlon vert de Couvin 

30ème au triathlon de Huy 

Finisher à l’Xterra de Gerardmer 

 

Drofiak Sophie 

 

 

1ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie dame) 

1ère au triathlon sprint de Cambrai (scratch) 

2ème au triathlon de Seneffe (catégorie) et vice-championne de Belgique universitaire 

34ème au duathlon de Still 



 

 

1ère et championne de Belgique universitaire de Trail 

1ère au run and bike d’Armentière (catégorie mixte) 

15ème au triathlon de La Rochelle (scratch) 

5ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

3ème au triathlon de la baie de Somme 

31ème au triathlon d’Angers 

Dufour David 

 

99ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

63ème au triathlon promo de Charleroi  (scratch) 

254ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

Duhem Christophe 

 

 

64ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure (scratch) 

84ème au triathlon d’Opprebais 

  



 

 

Duchateau Camille 

 

 

8ème au triathlon d’Aerschot 

1er au triathlon de Tournai promo 

 

Duquenne Samuel 

 

 

12ème au triathlon de Seneffe (scratch) 

3ème au ½ triathlon d’Hyères (catégorie) 

15ème à l’Ironman de Nice (catégorie) 

 

  



 

 

Duvivier Antoine 

 

 

2ème au duathlon de Still 

12ème au duathlon de Fourmies 

3ème au duathlon d’Avignon 

 

Feron Andy 

 

 

16ème au triathlon sprint de Cambrai (scratch) 

 

  



 

 

Fraselle Pascal 

 

 

4ème  au ½ triathlon de Renfelde 

87ème au triathlon d’Aerschot 

 

Genty Stéphane 

 

 

8ème  au triathlon  de Charleroi  (catégorie sénior) 

24ème au triathlon de Seneffe (scratch) 

21ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

15ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

Goemare Anna 

4ème à l’aquathlon de Zwevegem 

 

  



 

 

Goemare Bart 

 

 

24ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie senior) 

73ème au triathlon vert de Couvin 

95ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure 

12ème au triathlon promo de Tournai 

 

Hainaut Ines 

 

 

6ème au triathlon de Seneffe (catégorie) 

1ère au triathlon promo de Tournai 

  



 

 

Halleux Christian 

101ème au triathlon 555 de Wanze 

 

Hanot Gaston 

23ème au triathlon promo de Tournai 

 

Hanot Matteo 

Vice- champion de Belgique de run and bike à Braine L’Alleud 

 

Hanot Maxime 

7ème à l’aquathlon de Braine L’Alleud (jeunes B) 

3ème au championnat  de Belgique de run and bike à Braine L’Alleud 

12ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes B) 

 

Harmegnies Michel 

 

 

13ème au cross duathlon de Geel (catégorie vétéran 2) 

11ème au championnat de Belgique distance sprint à Lille (catégorie vétéran 2) 

147ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

7ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie vétéran 2) 

130ème au duathlon d’Elsegem (scratch) 

11ème au duathlon de Braine L’Alleud (vétéran 2) 

 

  



 

 

Hespel David 

Finisher au duathlon de Belfort 

15ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

Jonniaux Sigrid 

 

 

1ere et champion de  Belgique au cross duathlon de Gee 

1ère à l’aquathlon de Butchenbag (catégorie junior) 

1ère  au championnat de Belgique de duathlon de Ruddervoorde (catégorie junior) 

1ère au duathlon vert de Jurbise (catégorie junior) 

1ère au triathlon  de Charleroi  (catégorie junior) 

6ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie mixte) 

6ème au championnat de Belgique de triathlon (catégorie junior) 

3ème à l’aquathlon de Seraing (catégorie junior) 

4ème au triathlon de Seneffe (catégorie junior) 

1ère au triathlon de Huy ( catégorie junior) 

2ème au duathlon de Braine L’Alleud (junior) 

2ème à l’aquathlon de Braine L’Alleud (junior)) 

7ème au triathlon team jeunes de St Lauriens 

1ère au duathlon de Thuin ( junior) 

5ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

1er au duathlon de Malonne ( catégorie junior) 

Championne de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 



 

 

1er au duathlon de Geluwe (catégorie junior) 

Kestelyn Baptiste 

 

 

5ème au triathlon sprint de Cambrai (scratch) 

44ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

15ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

27ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

10ème au triathlon de Huy 

9ème au duathlon de Houdain Lez Bacay 

 

Kesteleyn Clément 

Vice- champion de Belgique de run and bike à Braine L’Alleud 

  



 

 

Kesteleyn Cyrille 

 

 

87ème au cross duathlon de Geel (catégorie senior) 

41ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem (scratch) 

39ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

30ème au run and bike de l’Otan (scratch) 

58ème au duathlon d’Elsegem (scratch) 

25ème au duathlon de Braine L’Alleud (scratch) 

37ème au duathlon de Malonne (scratch) 

12ème au duathlon de Thuin ( senior) 

64ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

38ème au duathlon de Geluwe 

  



 

 

Ladrière Laurence 

 

 

3ème au triathlon 555  de Wanze ( catégorie vétéran) 

2ème au triathlon promo de Tournai 

2ème au duathlon de Braine L’Alleud (catégorie vétéran) 

Finisher au run and bike d’Evere 

21ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure (scratch) 

2ème au championnat de Belgique de run and bike (catégorie vétéran dames) 

3ème au triathlon d’Opprebais (catégorie vétéran) 

4ème au triathlon de Huy (catégorie vétéran) 

5ème au duathlon de Malonne (catégorie vétéran) 

 

Lantrebecq Benjamin 

 

 

19ème au triathlon de Chalon (scratch) 



 

 

Finisher au duathlon de Belfort 

119ème de sa catégorie à l’Ironman d’Autriche 

 

Lecry Frans 

 

 

3ème au triathlon de Roeux (catégorie vétéran ) 

19ème au triathlon longue distance de Cambrai (scratch) 

Finisher au duathlon de Belfort 

55ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

Lefebvre François 

 

 

1er au trail des tailleurs de pierre petite  distance par équipe 

2ème  au run and bike de Hollain petite distance (catégorie jeunes) 



 

 

15ème au duathlon de Braine L’Alleud (junior) 

3ème au duathlon de Malonne 

8ème  au championnat de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 

6ème au duathlon de Geluwe 

 

Liagre Sébastien 

 

 

3ème  au run and bike de Hollain grande distance (catégorie mixte) 

21ème au triathlon militaire de Brasschaat 

 

Merchie Frédéric 

 

 

3ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie vétéran ) 

Finisher au trail des tailleurs de pierre grande distance 

18ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie vétéran 1) 

10ème au duathlon de Braine L’Alleud (vétéran) 

Finisher au run and bike d’Evere 

5ème au cross duathlon de De Haan (catégorie vétéran) 



 

 

215ème au duathlon de Kasterlee 

 

Merchie Garance 

8ème au duathlon de Braine L’Alleud (kids B) 

Finisher au run and bike d’Evere 

 

Merchie Elliot 

20ème au duathlon de Braine L’Alleud (kids A) 

 

Messiaen Benjamin 

 

 

2ème  au run and bike de Hollain (catégorie mixte) 

7ème au triathlon de Tournai (catégorie junior) 

32ème au championnat de Belgique distance sprint à Lille (catégorie junior) 

1er au duathlon vert de Jurbise (catégorie junior) 

2ème au triathlon de Charleroi (catégorie junior) 

1er au run and bike de l’Otan (catégorie junior) 

2ème à l’aquathlon de Seraing (catégorie junior) 

7ème au triathlon team jeunes de St Lauriens 

1er au triathlon de Seneffe (catégorie junior ) 

5ème au duathlon de Braine L’Alleud (junior) 

2ème à l’aquathlon de Braine L’Alleud (junior) 

15ème au championnat de Belgique par team à Tournai 



 

 

2ème à l’aquathlon de Butchenbag (catégorie junior) 

2ème au triathlon de Huy (catégorie junior) 

1er au duathlon de Thuin ( junior) 

13ème au championnat de Belgique de triathlon (catégorie junior) 

2ème  au triathlon d’Oupeye (catégorie junior) 

2ème au duathlon de Torhout 

1er au duathlon de Malonne (catégorie junior) 

4ème  au championnat de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 

2ème au duathlon de Geluwe 

 

Messiaen Emeline 

 

 

1ère au run and bike de Hollain petite distance (catégorie famille) 

3ème à l’aquathlon de Bruxelles (catégorie kids) 

2ème au triathlon de Charleroi (catégorie kids ) 

3ème à l’aquathlon de Seraing (catégorie kids) 

2ème au duathlon de Braine L’Alleud (kids A) 

1ère à l’aquathlon de Braine L’Alleud 

1ère au duathlon kids de Torhout 

Championne de Belgique de run and bike à Braine L’Alleud 

 

 



 

 

Messiaen Romain 

 

 

9ème au cross duathlon de Geel courte distance  (catégorie jeunes B) 

1er au run and bike de Hollain (catégorie mixte) 

5ème à l’aquathlon de Butchenbag 

16ème au championnat de Belgique de duathlon de Ruddervoorde (catégorie jeunes A) 

4ème à l’aquathlon de Bruxelles (catégorie jeunes B) 

1er au duathlon de Thuin ( jeunes B) 

1er au triathlon promo de Charleroi  (catégorie jeune B) 

19ème au triathlon de Seneffe (catégorie jeunes A) 

6ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie mixte) 

5ème au duathlon de Braine L’Alleud (jeunes A) 

6ème au triathlon d’Oupeye (catégorie jeunes B) 

12ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes A) 

1er au duathlon de Torhout 

2ème au duathlon de Malonne (catégorie jeunes A) 

8ème  au championnat de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 

1er au duathlon de Geluwe (catégorie jeune A) 

  



 

 

Messiaen Xavier 

 

 

2ème  au run and bike de Hollain petite distance (catégorie jeunes) 

15ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

3ème à l’aquathlon de Bruxelles (catégorie junior) 

2ème au run and bike de l’Otan (catégorie vétéran) 

2ème au duathlon de Thuin ( vétéran) 

29ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

2ème au duathlon de la Lorraine (catégorie vétéran) 

16ème au duathlon de Malonne (catégorie scratch) 

7ème au duathlon de Geluwe (catégorie vétéran) 

 

  



 

 

Minette Sébastien 

 

 

11ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie senior) 

34ème au triathlon de Seneffe (scratch) 

 

Modart Paul 

 

 

9ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie senior) 

Finisher au run and bike d’Evere 

52ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

 

Ney Sarah 

 

 



 

 

1ère à l’aquathlon de Seraing (scratch) 

2ème au duathlon de Braine L’Alleud (senior) 

 

Neyrinck Jochen 

 

4ème au duathlon de Geluwe 

2ème au duathlon de Ruddervoorde 

1er au duathlon de Braine L’Alleud (scratch) 

 

  



 

 

Parein Florent 

 

 

14ème  au championnat de Belgique de duathlon de Ruddervoorde (catégorie jeunes C) 

4ème au triathlon de Seneffe (catégorie jeunes C) 

5ème au duathlon de Braine L’Alleud (jeunes C) 

27ème au championnat de Belgique de triathlon (jeunes C) 

5ème à l’aquathlon de Braine L’Alleud (jeunes C) 

4ème au triathlon team jeunes de St Lauriens 

5ème au triathlon d’Oupeye (catégorie jeunes C) 

5ème au triathlon de Tournai ( catégorie jeunes C) 

 

Platteeuw Véronique 

 

8ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie mixte) 

2ème au trail du Mont (catégorie mixte) 

3ème au cross duathlon de Geel (catégorie senior) 

Finisher au trail des tailleurs de pierre grande distance 

1er au run and bike de Hollain (catégorie mixte) 



 

 

1ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie dame) 

4ème au duathlon de Knokke (scratch) 

2ème au duathlon d’Elsegem (scratch) 

2ème au duathlon de Thuin ( senior) 

24ème au duathlon de Still 

3ème au duathlon de Houdain 

3ème au duathlon de Kasterlee 

1ère Reuzen van Wetteren scratch 

4ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

128ème au duathlon de Burdinnes 

Plouy Thierry 

 

 

14ème au duathlon vert de Jurbise 

2ème au duathlon de Asse (catégorie senior) 

2ème au triathlon de Roeux (catégorie vétéran) 

1er au triathlon d’Avion (catégorie vétéran) 

Finisher au duathlon de Belfort 

 

  



 

 

Pratte Axel 

 

 

114ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

Finisher au triathlon de l’Alpe D’Huez 

 

 

Rolin Boris 

 

 

2ème au triathlon de Charleroi (catégorie senior) 

23ème au duathlon de Still 

9ème au duathlon de Fourmies (2ème division) 

2ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

 

  



 

 

Rosu Michael 

 

 

1er à l’aquathlon de Seraing (scratch) 

5ème au duathlon de Braine L’Alleud (scratch) 

16ème au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

3ème au championnat de Belgique de run and bike 

9ème au championnat de Belgique de Torhout 

Schimenti Fabrice 

 

 

2ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie vétéran ) 

18ème au trail du Mont 

au triathlon militaire de Brasschaat 



 

 

79ème à l’Ironman 70.3  de Majorque (catégorie vétéran) 

55ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

Schoelens Gregory 

 

 

14ème au duathlon de Ruddervoorde (catégorie senior) 

25ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem (catégorie senior) 

19ème  au duathlon d’Elsegem (scratch) 

12ème au duathlon de Braine L’Alleud (scratch) 

Finisher au run and bike d’Evere 

4ème au championnat de Belgique de run and bike (catégorie mixte) 

4ème au duathlon de Damme 

 

Sottiaux Sébastien 

47ème au duathlon de Kasterlee 

 

  



 

 

Stocké David 

 

 

114ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

16ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie vétéran) 

121ème au duathlon de Malonne 

196ème au duathlon de Burdinnes 

20ème au triathlon promo de Tournai 

Finisher au triathlon d’Eupen 

  



 

 

Streydio Eric 

 

 

91ème au triathlon 555 de Wanze (scratch) 

124ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

14ème au triathlon  de Charleroi  (catégorie vétéran 1) 

77ème au duathlon de Seneffe 

Finisher au run and bike d’Evere 

68ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure 

25ème au duathlon de Thuin ( vétéran) 

161ème au duathlon de Malonne 

 

Systermans Pholien 

20ème au triathlon de Huy 

 

  



 

 

Swertvaegher Emerick 

 

 

5ème au triathlon de Charleroi (catégorie senior) 

15ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

 

Swertvaegher Maelle 

 

 

8ème au triathlon de promo Charleroi (catégorie senior) 

7ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure (scratch) 

  



 

 

Tellier Tanguy 

 

 

Finisher au trail des tailleurs de pierre grande distance 

14ème au run and bike de Hollain grande distance 

28 ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

 

Tesse Julia 

 

 

5ème au duathlon de Braine L’Alleud (jeunes C) 

Championne de Belgique de run and bike à Braine L’Alleud 

5ème au duathlon de Geluwe 

7ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes C) 

 

Tesse Sébastien 

 

20ème au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem (catégorie vétéran 1) 

64ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

3ème au duathlon de Braine L’Alleud (vétéran) 

37ème au duathlon de Geluwe 

  



 

 

Théate Françoise 

 

 

Remporte le Trophé Spidoo année 2012 

1ère au championnat de Belgique distance sprint à Lille (catégorie vétéran 2) 

1ère au triathlon  de Charleroi  (catégorie vétéran 2) 

1er au triathlon de Seneffe (catégorie vétéran 2) 

1er au championnat d’Europe de triathlon en  Turquie (catégorie vétéran 2) 

5ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

6ème au championnat du monde de triathlon à Londres 

 

Thirot Benoît 

 

 

7ème au duathlon vert de Jurbise 

27ème au duathlon de Seneffe 

31ème au triathlon longue distance de Cambrai (scratch) 

8ème au cross duathlon de De Haan 

  



 

 

Tondeur Alexandra 

 

 

1ère et championne de Belgique au cross duathlon de Geel 

2ème  au championnat de Belgique distance sprint à Lille (catégorie senior) 

1ère au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem (catégorie senior) 

1ère au triathlon  de Charleroi  (scratch) 

1ere au triathlon d’Oudenaarde (scratch ) 

1ère au duathlon de l’Eau d’Heure (scratch) 

1ère au triathlon de Seneffe 

1ère au duathlon de Houtain 

7ème au duathlon de Still 

1ère au run and bike d’Evere (catégorie dames) 

5ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

4ème au championnat de Belgique de run and bike (catégorie mixte) 

1er au duathlon de la Lorraine6ieme au Grand Prix duathlon Villeneuve d'Ascq 

2ieme championnat Belgique TRIATHLON DO Brasschaat 

5ieme championnat Belgique TRIATHLON LG Eupen 

2ieme championnat Belgique Team Duathlon tournai 

 

  



 

 

Trajius Gabriel 

 

 

2ème au run and bike de l’Otan Evere (catégorie vétéran ) 

2ème au trail du Mont (catégorie mixte) 

9ème au cross duathlon de Geel (catégorie vétéran) 

Finisher au trail des tailleurs de pierre grande distance 

1er au run and bike de Hollain (catégorie mixte) 

Finisher au championnat de Belgique de ¼ duathlon à Wevelgem 

12ème au duathlon vert de Jurbise 

Finisher au duathlon de Asse 

2ème au run and bike de l’Otan (catégorie vétéran) 

32ème au duathlon de Knokke (scratch) 

45ème au duathlon longue distance de Cambrai (scratch) 

3ème au duathlon de Thuin ( vétéran) 

Finisher au Reuzen van Wetteren 

30ème au championnat de Belgique duathlon de Torhout 

4ème au duathlon de la Lorraine 

63ème au duathlon de Kasterlee 

129ème au duathlon de Burdinnes 

 

  



 

 

Vanderplancke Erwin 

 

 

1er  au triathlon de Charleroi (catégorie junior) 

1er à l’aquathlon de Seraing (catégorie junior) 

7ème au championnat d’Europe de duathlon 

1er et champion de Belgique au triathlon team jeunes de St Lauriens 

3ème au championnat de Belgique de run and bike 

1er au triathlon d’Oupeye (catégorie junior) 

Champion de Belgique junior de Torhout 

3ème au triathlon de Huy 

1er au cross duathlon de De Haan (catégorie junior) 

1er au championnat de Belgique de run and bike de Braine L’Alleud 

Champion de Belgique de triathlon junior 

 

Vanhamme Bruno 

100ème au triathlon de Seneffe (scratch) 

au ½ triathlon de Renfelde 

 

  



 

 

Vanhove Loic 

 

 

88ème au triathlon vert de Couvin 

100ème au triathlon promo de l’Eau d’Heure 

241ème au duathlon de Burdinnes 

 

Vanhove Grégory 

 

 

53ème au triathlon 555 de Wanze 

77ème au duathlon vert de Jurbise (scratch) 

142ème au triathlon de Seneffe (scratch) 

Finisher au triathlon promo de l’Eau d’Heure 

242ème au duathlon de Burdinnes 

 

  



 

 

Verstraete Edouard 

 

 

5ème au triathlon de Seneffe (catégorie jeunes B) 

1er au triathlon d’Oupeye (catégorie jeunes C) 

4ème au triathlon team jeunes de St Lauriens 

7ème au championnat de Belgique de triathlon (catégorie jeunes C) 

1er au triathlon de Tournai (catégorie jeunes B) 

 

Verstraete Maxime 

 

 

5ème au duathlon de Belfort 

1er au triathlon de Deauville 

2ème au run and bike de l’Otan 

1er au triathlon sprint de Roeux 

1er au run and bike d’Armentières (scratch) 

 

  



 

 

Wangermez Camille 

 

 

14ème  au championnat de Belgique de duathlon de Ruddervoorde (catégorie jeunes B) 

3ème à l’aquathlon de Bruxelles (catégorie jeunes  B) 

4ème au triathlon de Seneffe (catégorie jeunes B) 

4ème à l’aquathlon de Braine L’Alleud (jeunes B) 

4ème au triathlon team jeunes de St Lauriens 

2ème à l’aquathlon de Butchenbag 

2ème au triathlon d’Oupeye (catégorie jeunes B) 

7ème au triathlon de Tournai (catégorie jeunes B) 

7ème au championnat de Belgique de triathlon (catégorie jeunes B) 

 

Wangermez Thierry 

 

 

55ème au championnat de Belgique par team à Tournai 

  



 

 

Zeebroeck Axel (Pro) 

 

 

16ème à l’Ironman 70.3 de Majorques 

1er au triathlon de Brugges 

23ème à l’Ironman de Floride 

113ème à l’Ironma d’Hawai 


