


HISTOIRE
• Adepte de course à pied et de natation depuis l'enfance, vivant au bord de mer (Nice, France)

• Le vélo de route a débuté en 2010, se rendre à la piscine, quelques sorties longues dans les cantons de l'est, 

quelques gran-fondo

• Adepte de voile sur le lac st-louis à Beaconsfied, de ski de montagne (sans forfaits, le "skinning", où on 

grimpe et on redescends gelé) - tout ça c'est bien pour les week-ends et vacances, pas pour le quotidien

• Je suis un banquier d'entreprises, je passes beaucoup assis à un bureau, entre Toronto, New-York, Paris et 

Londres!

• Swim/run et un peu bike quotidiens après le travail a toujours été mon rythme, mais il me fallait un but, la 

recherche d’discipline multisport organisée correspondant à  mon style de vie

• 2014: découverte du triathlon, et c’est le coup de foudre!



DONNÉES CROUSTILLANTES
• Âge/poids: 51, 72kg, c'est l'hiver...

• Ratio watts/kg: 3.1 (beaucoup de chemin à faire, surtout le numérateur)

• Vélo: Cannondale slice, trop lourd avec roues d'origine, à la recherche de roues carbone

• Chaussures: Asics, North-face pour l'hiver & sentiers

• Nourriture favorite: baguette, 10-year old cheddar, raisins, jus de betterave

• Nourriture en course: GU - j'ai appris à mes dépens de ne pas innover avec des nouvelles marques de 

barres & gels le jour de la course

• Faits atypiques: une dizaine de sacs de sport, que faits, défaits et refaits tout le temps pour trouver celui 

qui "fit" le mieux l'équipement

• Force: gout d'apprendre, d'améliorer sa performance, en s'amusant, garder la forme vers les 60 ans +

• Faiblesses: le vélo, une course DNF, trop de bière, pas assez d'eau



• 2014-2018: 13 triathlons complétés (du sprint à l’ironman 140.6

• Finisher de la haute route (course cycliste dans les alpes sur 6jours)

• Évènements de longue distance en ski de patin et aussi en ski de randonnée

• Je suis parfois dans le top de mon groupe d'âge, en natation ou en course

• Pour 2019 je prépares le 30km des érables en avril

FAITS SAILLANTS & OBJECTIFS



SOCIAL

• Commandites: aucun

• Strava: Edouard S

https://www.strava.com/athletes/10641915?oq=ed

