STAFF MARSHALLS TRIATH’LONG U CÔTE DE BEAUTÉ 2020
N’étant plus sous l’égide du système fédéral en 2020, la TEAM SPORT EVOLUTION a souhaité réunir une équipe de 10 Marshalls afin
d’aider les athlètes à respecter les règles du triple effort et le règlement de l’épreuve. Nous avons souhaité sélectionner des athlètes
passionnés, qui possèdent une expérience conséquente de la Longue Distance, qui connaissent très bien l’épreuve royannaise et l’état
d’esprit de l’organisation et qui savent faire preuve de pédagogie. Voilà un résumé de leurs profils différents mais très complémentaires
et parfaitement adaptés à cette mission. Nos marshalls font partie de notre STAFF et au même titre que nos bénévoles, ils participent au
succès de l’épreuve. Merci à tous les athlètes d’être à l’écoute de leurs consignes, de les respecter, de respecter le règlement ainsi que
les autres athlètes.
SYLVAIN SUDRIE
Quintuple champion de France de Triathlon Longue Distance et double Champion du monde, il connait parfaitement l’épreuve royannaise
pour l’avoir remporté en 2016 ! Il est à la tête aujourd’hui d’une structure de coaching personnalisé. Il sera le Superviseur de notre équipe
de « Marshalls » et c’est un grand honneur de l’avoir à nos côtés pour les 10 ans
CAROLE MULLER
Plus de 50 triathlons L et XL à son actif suffisent à faire la preuve de sa passion pour le triple effort et de son expertise en tant qu’athlète.
Avec 3 participations à l’épreuve royannaise, elle adore l’ambiance, le parcours sélectif et le professionnalisme de la Team Sport
Evolution. Elle souhaite apporter sa connaissance et sa joie communicative auprès des athlètes au sein du staff
MICKAEL GUILLOTIN
Bénévole, arbitre, éducateur mais également directeur sportif des équipes D2 Hommes et Femmes de son club, Mickael et un véritable
passionné. 6 fois Finisher d’affilé du Triath’Long, c’est dire qu’il affectionne l’épreuve qui réunit tout ce qu’il recherche dans un Triathlon
Longue Distance. Pour lui l’organisation est plus qu’une Team, c’est une famille ! Dès l’annonce de la mise en place de l’équipe des
Marshalls, il a été le premier à postuler afin de vivre l’expérience de l’autre côté de la barrière.
DAVID MORGEAU
Après une expérience conséquente en cyclisme élite et en triathlon longue distance, avec notamment deux distances Ironman en moins
de 10h et 4 participations à l’épreuve royannaise, David fait partie du STAFF depuis quelques années. Il connait déjà l’organisation de
l’intérieur. Il souhaite apporter son expertise du règlement, sa connaissance de l’épreuve et sa pédagogie pour aider les athlètes à faire
appliquer les règles
BENOIT PELLERIN
Arbitre FFTRI depuis 1995, Benoit maîtrise son sujet avec près de 11 Embrunman, 6 fois le Triathlon de Vichy dont un Championnat
d’Europe ainsi que toutes les éditions du Triath’Long U Côte de Beauté à son actif avec le sifflet ! Une expertise arbitrale conséquente
doublée d’une expérience en tant qu’athlète avec 8 triathlons LD dont le Full de Barcelone. Il sera la caution « règlement » de notre
équipe de marshalls.
SEBASTIEN & DANIELLE VINCENT
Président d’un club de Triathlon depuis 2013 en Nouvelle Aquitaine, il a une expérience conséquente dans le triple effort de plus de 12
ans ainsi qu’une carrière en 1ère CATÉ FFC. Finisher à 3 reprises du Triath’Long U Côte de Beauté. Il sera accompagné de Danielle, son
épouse, qui possède une expérience de 4 ans en tant qu’arbitre
JEAN PIERRE VILLARD
Professionnel de la chronométrie (runheure.fr) depuis 2013, Jean Pierre a également 5 années d’expérience en tant qu’arbitre au sein
de la FFTRI. Il pratique également le triple effort avec une affection plus particulière pour la course à pied et il a aussi une casquette
d’organisateur de trail. Il apportera sa connaissance du règlement.
CHRISTOPHE ARGOUET NOCLAIN
Un palmarès sur la Longue Distance hors norme avec pas moins de 10 Ironman (record en 8h35) dont 2 Top 100 à Kona et une vingtaine
de distance L ! 3 participations au Triath’Long U Côte de Beauté sur ce qui est pour lui l’une des plus belles courses du circuit français. Il
est ultra motivé pour apporter sa connaissance de la dynamique de course sur ce poste de Marshall
THIERRY VIÉ
Plus de 30 Ironman de part le monde dont la finale mondiale à Hawaii et plus de 15 triathlons LD à son actif, il connait parfaitement
l’épreuve pour faire partie du Triath Club Royannais, le club local. Le triple effort coule dans ses veines et il est intarissable sur son
épreuve de cœur. Il est très investi dans l’organisation et à ce titre il viendra apporter cette année son expérience au service de l’ensemble
des athlètes.

