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Le mercredi 19 juin 2013, la SRB a été au cœur d’une  organisation 
exceptionnelle, le plus grand triathlon des jeunes en France, 
organisé par le Conseil Général de Loire – Atlantique , (1140 
enfants et 240 accompagnateurs)!  Photos sur le sit e internet.
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Pour cela, Gauthier avait renforcé
son équipe de moniteurs et d’aide-
moniteurs, avec le concours des 2 
Pauline, de Julie, Florent et Hugo, 
tous très Pro à leur poste.

Sous l’impulsion de son président, Christian BLANCH EMAIN plus que jamais impliqué, et 
en appui de la Fédération des Associations sportive s de la commune, la SRB  a fortement 
contribué au bon déroulement de cette exceptionnelle  journée. Outre l’avitaillement du 
déjeuner des 240 encadrants, la SRB a permis à plus de 500 enfants, dont 80% néophytes, 
de découvrir les plaisirs de la Voile sur optimists , planche à voile et catamarans Twixxy.
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Félicitions de l’adjoint aux sports, Gilles 
Pichard, qui remet à Jeannette, une jeune 
Bernerienne arrivée 1ére dans sa 
catégorie, son trophée.

Merci à Soazig, ici à
la préparation des 
sandwichs, et à
Jean-François qui 
ont, tout au long de 
cette journée, aider à
l’organisation et 
véhiculer l’image  
dynamique de notre 
club. 


