


HISTOIRE

• Ma plus grande motivation depuis que je pratique le triathlon, sont les

championnats du monde à Hawaii, Kailua-Kona. Aussi le fait de me surpasser et de

dépasser mes limites

• Job; Je travaille au service d’entretien pour la ville de Montréal au département

stationnement.

• Mon hobbie? Humm, je dirai faire de l’équitation, m’occuper de mes animaux,

profiter du plein air

• J’ai toujours été sportif, j’ai joué au hockey pendant plusieurs années ainsi qu’au soccer. J’aime beaucoup le
sport, j’ai commencé le triathlon en 2014



DONNÉES CROUSTILLANTES
• Âge, poids J’ai 24 ans et je pèse 145 livres.

• Ratio watts par kilogrammes : 4,8w/kg et une VMA de
19km/h

• Vélo: Mon tout premier vélo de triathlon un Felt B2 en
di2.

• Chaussures: J’aime beaucoup Saucony car ce sont des bons souliers confortables, j’ai des Saucony Fastswitch et ce n’est pas pour rien qu’ils se nomment ainsi

• Nourriture favorite: Pokebowl, c’est de loin mon repas préféré, on y trouve de la viande crue (souvent du poisson) du riz ,des bons légumes, des algues,
etc…

• Nourriture en course: Barres Kronobar, Boissons: Gatorade peu importe la couleur et de l’eau. Sans eau, aucune performance

• Faits typiques ou atypiques: Je raffole des toasts au Nutella, et en fait, par-dessus tout; manger. Je suis constamment en train de grignoter des collations,
santé bien sur. je n’aime pas rester à rien faire, lorsque une situation devient ennuyante je suis là pour faire bouger les choses. J’aime me coucher le soir
avec la sensation d’être vraiment fatigué

• Faiblesses: Je suis jeune, j’ai tendance à toujours partir vite, j’ai de la difficulté à doser mon énergie et mon effort

• Forces: J’aime la course à pied et je suis un bon coureur. Je ne lâche pas facilement ce que j’entreprend donc je vais jusqu’au bout même si ça fait mal



FAITS SAILLANTS & OBJECTIFS

• Ce dont je suis le plus fiers: c’est de mes efforts et la volonté que j’y mets

à chaque entraînement. Je suis fiers de mes triathlons à Oka où je suis

monté sur la plus haute marche du podium 2 années consécutives .

• Ma première course pour 2020 sera le demi marathon des Érables le 2

Mai, l’Ironman 70.3 du Connecticut le 31 Mai. L’IM70.3 de Mont

Tremblant, puis le IM70.3 Maine.

• Ce dont je rêve et vise pour 2020, c’est de finir 1e de mon groupe

d’âge sur IM70.3



SOCIAL

• Commandites: Remise a zéro – Techno cycle - Kronobar

• Instagram: lepoulin

• Strava: Steve Juteau

• Facebook: Steve Juteau

http://www.remiseazero.ca/
https://technocycle.ca/
https://www.kronobar.com/
https://www.instagram.com/lepoulin/
https://www.strava.com/athletes/25696273
https://www.facebook.com/steve.juteau.9

