Aquathlon de Rillieux : c’est dans les vieux
pots qu’on fait les meilleures soupes !

La course au titre n’est jamais désuète, surtout quand il s’agit d’être Champion(ne) de la Région AURA.
Le service était minuté. Imaginez ! 604 invités pour 563 convives au départ et une répartition sur 32
vagues.

En ce mois de mars 2019, Sa Trialtesse l’aquathlon de Rillieux accueillait la fine fleur de la noblesse
triathlétique régionale.

Une escouade de 80 staffs de luxe servit tout au long de la journée.
L’orchestre était de qualité. On joua du cuivre et du pipeau.
Jeunes premières et premiers, princesses et princes, mais aussi chaperonnes et chaperons (dont
certains rouges !) du triathlon ont tourné toute la journée au grand bal des sélectifs pour le championnat de France. On a compté pas moins de 400 prétendants aux places d’honneur !

La plus belle vaisselle était de mise. Les grands crus coulèrent à flot.

Nous avons vu défiler les plus belles tenues, de la Savoie et du Dauphiné, du Lyonnais et du
Bourbonnais, du Comté de Clermont jusqu’aux Marches d’Auvergne : 46 clubs ont fièrement arboré
leurs armoiries chatoyantes.

L’enchainement des danses est un art, la transition parfois une envolée … Maître Rivet du Viennois
Père nous fit la grâce d’un beau ramassage sur la pelouse qui fit la joie des curieux ébahis.

16 TR
TRII

AuR
A
uRA
uR
A n°
n°3
3

Quelle fête grandiose ! Comme seules savent les organiser les grandes maisons dynastiques. Et
comme c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, il revenait à Rillieux d’accueillir
cette année encore, de la plus belle des façons, les héritiers du triple effort, futures ou déjà gloires
du triathlon régionale.

Merci à la Ligue pour sa confiance, à tous les athlètes et tous les clubs qui ont participé à cette
15ème édition. Elle en annonce une encore plus belle en 2020. Le nouveau centre nautique en
construction sera notre nouvel écrin de gloire ! Le Roi est mort, vive le Roi ! Rillius Papam !
Samuel DEGRUSON - Président Rillieux Triathlon
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