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235 triathlètes 
à l'assaut de la Vallée du Louron 

Juste magique ! 
 
C'est un moment magique qu'on vécut les 235 
triathlètes venus samedi dernier pour la 1ère édition du 
BalnéAman Triathlon format 111 (111 km). Ce mot 
magique prend tout son sens lorsque l'on pénètre en Vallée 
du Louron.  
 
Mais que dire de cet événement qu'a été cette première 
édition de BalnéAman. Exceptionnel à plusieurs titres. Pour 
commencer, le retour d'expérience. Les avis et commentaires 
des athlètes qui ont souffert sur les routes et chemins et dans 
l'eau, certes un peu fraîche… Unanimement, ils ont adoré les 
différents circuits et parcours, les distances, le dénivelé, le 
profil atypique et montagnard qui leur a été proposé. 
 
Exceptionnel aussi par cette volonté, commune à tous les acteurs de cet événement, que cette journée 
soit une fête et une grande réussite. Preuve en est, la présence en grand nombre des 118 bénévoles 
dont le service et l'efficacité ont été soulignés par la totalité des athlètes. Cette réussite leur appartient 
en grande partie. 
 
Fédérer autour de ce projet a été facile. Dès les premiers instants, tous les acteurs locaux, élus, 
commerçants, entrepreneurs et artisans ont répondu présent et grâce à leur générosité ont permis de 
construire des bases solides, nécessaires à la concrétisation d'un tel projet. Un grand nombre de 
partenaires supplémentaire a permis de doter et récompenser les compétiteurs. 
 
Pour terminer, exceptionnel pour le spectacle qu'ont offert les athlètes : l'abnégation et la souffrance 
de ces hommes et de ces femmes, leurs larmes et leur sueur versées sur les berges du lac de Génos-
Loudenvielle ou sur les pentes des cols Pyrénéens. Tel était le défi, ils l'ont relevé ! 
 
BalnéAman n'est qu'au début de son histoire, à peine la 1ère édition terminée, rendez-vous est pris 
pour l'année prochaine... 
 
Classement :  
- 1er homme : Thomas Navarro en 4h12mn 
- 1ère femme : Rocio Chaves Gonzalez en 5h37mn 
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