
Cassandre BEAUGRAND
Date de naissance : 23 mai 1997 (24 ans)
Club : Poissy Triathlon

Cassandre a collectionné les médailles lors des 
compétitions internationales chez les juniors et 
U23. 

Elle se qualifie pour ses premiers JO à Rio à 
seulement 19 ans (30e à l’arrivée). 
Deux ans plus tard, elle remporte sa première 
manche de la série championnat du monde 
(WTCS) à Hambourg.  L’année suivante, toujours au 
même endroit, Cassandre s’empare d’une très belle 
2e place. Son début de saison 2021 est excellent 
comme l’attestent son succès en coupe d’Europe à 

Melilla et son Top 8 sur la WTCS de Leeds. 

Si Cassandre est tout près des meilleures à la fin du vélo, un exploit de sa 
part est dans ses cordes. Quadruple championne du monde en relais mixte, la 
Française est également un pilier essentiel du quatuor français.

Palmarès : 
Championnats du monde (WTCS)
Championne du monde de Triathlon Relais Mixte 2018, 2019 et 2020
11e au classement général final du championnat du monde 2020
8e au classement général final du championnat du monde 2019
Vice-championne du monde U23 2018
1ère à Hambourg en 2018 - 2e à Hambourg 2019

Championnats d’Europe
Championne d’Europe de Triathlon Relais Mixte 2018
3e aux championnats d’Europe de triathlon 2018
Championne d’Europe junior 2016

Jeux Olympiques 
30e à Rio 2016

https://www.facebook.com/cassandre.beaugrand
https://twitter.com/CassandreBeaugr
https://www.instagram.com/cassandrebeaugrand/


Léonie PERIAULT
Date de naissance : 31 juillet 1994 (27 ans)
Club : Poissy Triathlon

Vice-championne d’Europe junior en 2012, Léonie 
Périault s’empare de l’argent sur les Championnats 
du monde U23 en 2015 et en 2016. 

En août 2017, elle se révèle sur le circuit WTCS en 
obtenant une très belle 6e place à Stockholm.
Dix mois plus tard, elle fait encore mieux en 
terminant 5e à Leeds. 
L’an passé, elle a obtenu une bonne 12e place lors 
des championnats du monde de Hambourg. 

En juin dernier, elle a rempli son contrat en 
décrochant le bronze lors des championnats d’Europe.

Dans son palmarès, Léonie compte également trois médailles d’or en relais 
mixte (deux mondiales et une européenne). 

Une médaille pour ses premiers Jeux, ce serait fabuleux. 

Palmarès : 
Championnats du monde (WTCS)
Championne du monde de Triathlon Relais Mixte 2018 et 2020
12e du championnat du monde 2020
Vice-championne du monde U23 2015 et 2016

Championnats d’Europe
3e au Championnat d’Europe de Triathlon Sprint 2021
Championne d’Europe de Triathlon Relais Mixte 2018
Vice-championne d’Europe junior 2012

Jeux Olympiques 
Aucune participation

https://www.facebook.com/leoniperiaulttriathlete
https://twitter.com/leonieperio
https://www.instagram.com/leonieperio/


Léonie PERIAULT Léo BERGÈRE
Date de naissance : 28 juin 1996 (25 ans)
Club : Saint Jean de Monts Vendée Triathlon

Après une carrière chez les jeunes marquée par 
une médaille de bronze mondiale chez les juniors 
en 2015, Léo s’est affirmé dans la catégorie Élite à 
partir de 2018. 

Sa première performance marquante a été réalisée 
lors de la WTS d’Abu Dhabi le 2 mars 2018. Ce jour-
là, il termine 4e de la course à quelques secondes 
de Vincent Luis. 

Depuis, hormis quelques rares accrocs, Léo 
a acquis une bonne régularité sur le circuit 

international. Le 5 septembre 2020, il réalise son premier podium sur la WTCS 
d’Hambourg. 

Ses bonnes performances du début de saison (1 victoire en coupe d’Europe et 2 
Top 8 sur WTCS) démontrent qu’il est en capacité de rivaliser avec les meilleurs. 

Palmarès : 
Championnats du monde (WTCS)
3e au classement général final du championnat du monde 2020
8e au classement général final du championnat du monde 2019
Champion du monde de Triathlon Relais Mixte 2019 et 2020
Champion du monde de Triathlon Relais Mixte Junior/U23 2018
3e du championnat du monde junior 2015
 
Championnats d’Europe
Champion d’Europe Relais Mixte 2019
 
Jeux Olympiques 
Aucune participation

https://www.facebook.com/leobergeretri
https://twitter.com/leobergere
https://www.instagram.com/leobergere/


Dorian CONINX 
Date de naissance : 28 janvier 1994 (27 ans)
Club : Poissy Triathlon

Brillant chez les juniors et chez les U23 (deux titres 
mondiaux et un or européen), Dorian a obtenu son 
premier Top 8 sur le circuit WTCS à Hambourg à 
seulement 20 ans. 

En avril 2016, il accède à son premier podium (3e à 
Cape Town). Quelques mois plus tard, à seulement 
22 ans, Dorian participe à ses premiers JO (36e).

En 2019,  il  en remporte la WTCS des Bermudes 
au nez et à la barbe d’un certain Javier Gomez. 

Pilier du relais mixte avec lequel il a remporté 3 titres mondiaux, Dorian est 
capable de se sublimer comme l’atteste son sprint victorieux sur Alex Yee lors 
du Test Event de Tokyo. Et si l’histoire se répétait...

Palmarès : 
Championnats du monde (WTCS)
6e au classement général final du championnat du monde 2020
Champion du monde de Triathlon de Relais Mixte 2015, 2018 et 2020
Champion du monde U23 2014
Vice-champion du monde U23 2017 
1er WTCS des Bermudes en 2019, 3e WTCS Cape Town 2016

Jeux Olympiques 
36e à Rio en 2016

https://www.facebook.com/dorian.coninx.triathlete
https://twitter.com/dorianconinxtri/
https://www.instagram.com/dorian_coninx/


Vincent Luis
Date de naissance : 27 juin 1989 (32 ans)
Club : Sainte Geneviève Triathlon

Gros collectionneur de médailles chez les juniors, 
il se glisse dans le Top 10 (9e) dès sa première 
participation à une WTCS à Kitzbühel en juin 2011. 

Un an plus tard, Vincent réussit, à 23 ans, d’excellents 
débuts aux Jeux Olympiques en terminant à la 12e 
place. 
Quinze jours plus tard, il monte pour la première fois 
sur un podium de WTCS à Stockholm. Il lui faudra 
attendre près de 3 ans pour obtenir un premier 
succès sur ce circuit à Hambourg le 18 juillet 2015. Il 
en a remporté quatre autres depuis. 

En août 2016, pour ses 2e JO à Rio, il rate de peu la médaille, ne faiblissant qu’en fin 
de course (7e). 

Grâce à ses deux titres mondiaux acquis ces deux dernières années, Vincent se 
présentera comme l’un des grands favoris de la course sur la ligne de départ même 
s’il n’a été vu qu’une fois en course cette saison (6e à Yokohama).

Palmarès : 
Championnats du monde (WTCS)
Champion du monde 2019 et 2020 - Vice-champion du monde 2018
Champion du monde de Triathlon Relais Mixte 2015, 2018, 2019
5 victoires d’étapes (Hambourg 2015 et 2020), Rotterdam (2017), Gold Coast 
(2018) et Yokohama (2019)

Championnats d’Europe
Champion d’Europe Sprint 2016

Jeux Olympiques 
7e à Rio 2016  - 11e à Londres 2012

https://www.facebook.com/vincentluistriathlon
https://twitter.com/vincentluistri
https://www.instagram.com/vincentluistri/

