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2016 est mort, vive 2017. La F.F.TRI.
devrait démarrer l’année avec deux
nouvelles disciplines dans son giron :
les raids et le Swimrun. Elle attend, en
effet, une réponse du ministère concer-
nant sa demande de délégation pour
la gestion de ces sports. Celle-ci devrait
lui être logiquement accordée. Ces
deux disciplines ne sont, en effet, pas
très éloignées de celles du triple effort. 
Chacune soumet, par exemple, ses
concurrents à des enchaînements.

Une différence fondamentale existe
toutefois entre ces nouvelles venues
et les anciennes : l’absence d’arbitres.
Chaque organisateur fixe lui-même
ses propres règles, qui la plupart du
temps laissent pas mal d’autonomie
aux concurrents. Et apparemment,
cela plaît beaucoup comme l’attestent
les témoignages que nous vous pro-
posons dans le long dossier que nous
consacrons au Swimrun ce mois-ci.

Créé en 2006 par les Suédois d’ÖTILLÖ,
ce sport a débarqué en France il y a
deux ans. Simplement doté de deux
courses en 2014, le calendrier compte
désormais une vingtaine d’épreuves,
essentiellement organisées au Sud
de la Loire et dans des cadres de rêve.
Même si ce n’est pas une obligation, les
compétitions se déroulent en binôme.
Cette particularité constitue un point 

nouveaux bébés
Deux
pour la F.F.TRI.

fort. Certains triathlètes s’inscrivent
uniquement pour partager de bons
moments avec leur meilleur ami, leur 
frère, leur petite copine...

Cette nouvelle discipline a suscité aussi
l’adhésion de certaines marques qui
se sont empressées de confectionner
des produits spécialement adaptés à ce
sport : combinaisons avec deux ferme-
tures éclair, chaussures plus fines, acces-
soires adaptés... 

Sans être devin, on peut penser que la
mayonnaise va prendre et que le nombre
de swimrunners ne va cesser de croître
au fil des ans. Cela ne devrait pas se faire
au détriment du nombre de triathlètes.
Les deux disciplines ne sont pas en oppo-
sition. Comme vous pourrez le constater
en consultant le calendrier des courses
2017 joint à ce numéro, l’offre de courses 
est toujours aussi pléthorique.

En attendant le début de saison, Triath-
lete vous souhaite, à toutes et à tous, 
une très bonne année 2017.

Olivier Berraud
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Après Maurice, Triathlete vous propose de changer

d’île avec un reportage sur le Volcanik Triathon, qui

s’est déroulé à La Réunion le 3 décembre dernier.

C’est l’Alsacien Guillaume Jeannin, champion

du monde amateur Xterra en 2014 et 8e de

l’Embrunman 2015 qui a joué les reporters. 

Deux nouvelles disciplines vont intégrer

le giron de la F.F.TRI. en 2017 : les Raids

et le Swimrun. Chacune fera l’objectif

d’un dossier complet. Ce mois-ci, nous

démarrons avec le Swimrun.

Comme à l’issue de chaque saison, Triathlete vous a

invite à élire les triathlètes de l’année. Vous avez été

très nombreux à participer à ce scrutin, parrainé par

Adidas Eyewear. Ont été élus athlètes de l’année : Alistair

Brownlee et Gwen Jorgensen (côté international), Vincent

Luis et Gwladys Lemoussu (côté français).

« Ce numéro comporte un supplément
Calendrier des Courses 2017 de 164 pages ».
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34ème Triathlon de la Touraine

NOUAT
RE

Samedi
24 JUIN

2017

10H Triathlon Format S Individuel et Relais 
15H Triathlon Format M Individuel

17 000 € de Prix
Dont sur format M

1er scratch    2000 € 1er vétéran V1 et +      160 €
1ère féminine 1600 € 1er vétéran V3 et +      90 €
1ère vétérane     90 € 1ère équipe (5 triathlètes)  800 €
 1ère équipe Ligue du Centre 300 €

RECORD EPREUVE M BATTU 500€ RECORD FEMININ M BATTU 500€

1Lot à chaque compétiteur
REVENEZ AUX SOURCES DU TRIATHLON

Les rillettes, le coq au vin et le feu de la St-Jean vous attendent

Ambiance Garantie , Convivialité Maximale

Ouverture des inscriptions en ligne Mars 2017.
N’hésitez pas à appeler mêmes si inscriptions closes sur le site.

Renseignements :
Philippe Gautron, Nathalie Bouchayer

Tél. 06 86 07 33 93

Organisateur :
Dany Lemaire

Tél. 06-72-23-69-11

Contact : inscription@nouatre-triathlon.com
Site Internet : http:// www.nouatre-triathlon.com

En 2017, un nouvel Ironman 70.3 verra le jour le 6 août au Brésil
à Alagoas, dans le Nord-Est du pays. # La marque Rudy Project
a renouvelé son partenariat avec le Polar Cannes International 
Triathlon. # Time vise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros 
dans les 3 à 5 ans à venir. # Lapierre vient d’ouvrir sa boutique 
en ligne à l’adresse suivante : www.shop.cycles-lapierre.fr # La 
Britannique Jodie Swallow et le Sud-Africain James Cunnama, 
la Tchèque Radka Vodickova et l’Australien Brad Kahlefeldt, et le 
Croate Andrej Vistica et Sanda se sont dit ‘’oui’’. 

élex...

Le Baromètre
  Terenzo Bozzone : fin de saison en trombe pour le Néo-Zélandais qui signe une 
double victoire en une semaine : succès lors de l’Ironman Western Australia, à Bussel-
ton le 4 décembre et lors de l’Ironman 70.3 Bahrain le 10 décembre.

  Denis Chevrot : fidèle de l’Ironman Western Australia, le Chalonnais a pris la 5e place 
de l’épreuve cette année, après avoir triomphé en 2014 et terminé 2e en 2015.

  Romain Guillaume : pour sa rentrée, après sa désillusion et non-qualification pour 
Kona, le coureur du Team BMC-Etixx termine 4e de l’Ironman 70.3 de Bahrain, à 7’ de 
la victoire.

  Michael Raelert : 13e lors de l’Ironman 70.3 du Bahrain, l’Allemand peine à retrouver 
le niveau qui lui avait permis de remporter deux titres de champion du monde Iron-
man 70.3 en 2009 et 2010.

  Trevor Delsaut : 4e en 2014, Trevor Delsaut a abandonné après la natation, fin 
novembre, sur l’Ironman de Cozumel, au Mexique. Il boucle une saison décevante 
avec seulement une 4e place sur l’Ironman Vichy.

  Corinne Abraham : tenante du titre, la Britannique n’a terminé qu’au pied 
du podium (4e) de l’Ironman de Cozumel, derrière Michelle Vesterby (Dnk), 
 Lauren  Brandon (Usa) et Camilla Pedersen (Dnk).

Lemon Grass Events 
rejoint l’aventure VentouxMan
Après l’annulation de son édition orageuse 
2016, le VentouxMan a promis de revenir 
plus fort en 2017. Pour cela, il vient de s’as-
socier à Lemon Grass Events, agence d’évé-
nementiel et communication, par l’intermé-
diaire de son créateur Paul Pécriaux. Ce der-
nier rejoint l’équipe d’organisation en appui 
de Charles Doussot et Jean-François Ribet, 
pour la recherche de partenaires et l’anima-
tion globale de l’épreuve. « Nous n’avions 
peut-être pas les bons réseaux et peut-être 
pas la bonne manière dans notre façon 
d’aborder les éventuels sponsors », admet 
Charles Doussot, le président de l’associa-
tion VentouxMan. L’agence Lemon Grass 
Events, qui évoluait déjà dans les domaines 
de la décoration, la mode, la culture, fait 
donc son apparition dans le sport.

In’Bô vélo sans prix !
Le mois dernier, nous vous présentions dans Tries-
sentials un beau vélo hors du commun car fabriqué 
en bambou. Malheureusement, le prix avait échap-
pé à notre vigilance. Ce modèle Ventoux était donc 
proposé à 6 390 €. Informations sur www.inbo.fr 

Entraînez-vous pour le Garmin Triathlon de Paris
Dans le cadre du Garmin Triathlon de Paris qui aura lieu le dimanche 2 juillet, des séances d’entraînement gratuites seront proposées 
aux participants afin de les accompagner dans leur préparation à un triathlon distance M. Tests de produits, coachs certifiés F.F.TRI., 
conseils et astuces pour arriver au top de votre forme. Plus de renseignements sur www.fftri.com  
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ZAP NEWS

Télex...
# Le segment triathlon représente 50 % du chiffre d’affaires de la marque canadienne Cervélo. # Transferts 2017 : Thomas André 
(Saint-Raphaël) signe au SBR Triathlon (Bailly Romainvilliers). # Le Challenge Roth a été élu pour la 6e année consécutive meilleure 
course mondiale de l’année par les lecteurs du magazine allemand Triathlon. # Nouvelle destination 2017 pour le circuit Chal-
lenge qui se rendra à Madrid le 24 septembre. # Après Adidas, Z3ROD est le nouveau partenaire officiel de la Fédération Française 
de Triathlon. # L’Ecosse accueillera un Ironman 70.3 à Edimbourg le 2 juillet 2017 # Alternativsport complète son portefeuille avec 
la marque allemande de produits nutrition Squeezy et la marque Bike7, spécialiste des produits d’entretien pour vélo au Benelux. 
# De retour sur le marché du cycles, le fabricant français Time prévoit de lancer son premier site e-commerce doté d’un configu-
rateur de vélo en mai. #

Le circuit Powerman 2017
Cette saison, les aficionados du circuit Powerman auront 10 occasions d’en 
découdre, de janvier en Thaïlande à la grande finale suisse de Zofingen en sep-
tembre. Voici le calendrier 2017 :

• 22/01, Powerman Nakhon Nayok (Thailande), 5-30-5 km et 10-60-10 km
• 29/01, Powerman Panama (Panama), 10-60-10 km
• 19/02, Powerman Indonésie, 10-60-10 km
• 25/02, Powerman Majorque (Espagne), 10-60-10 km
• 5/03, Powerman Putrajaya (Malaisie), 5-30-5 km
• 7/05, Powerman Copenhague (Danemark), 5-30-5 km et 10-60-10 km
• 21/05, Powerman Sankt Wendel (Allemagne), 10-120-20 km
• 28/05, Powerman Ulm (Allemagne), 5-30-3 km et 10-120-20 km
• 18/08, Powerman Weyer (Autriche), 10-60-10 km
• 3/09, Powerman Zofingen (Suisse), 5-30-3 km et 10-120-20 km

Toutes les informations et inscriptions sur www.powerman.world 

Bonne retraite, Catherine !
Arbitre national depuis de nombreuses 
années, Catherine Grossetête, atteinte 
par la limite d’âge (60 ans), n’officiera plus 
dans les parties à vélos. Sa compétence et 
sa bonne humeur vont manquer à tous. 

L’Eurobike devient un salon 
purement professionnel
Après avoir choisi d’avancer ses dates 
2018, l’Eurobike a également décidé 
de changer la durée de l’événement 
suite à un questionnaire diffusé auprès 
des exposants : le salon ouvrira donc 
ses portes uniquement pour les visi-
teurs professionnels et se déroulera du 
dimanche 8 juillet au mardi 10 juillet 
2018. En attendant, l’édition 2017 se 
tiendra du 30 août au 2 septembre.

AlpsMan :
3 nouvelles épreuves en 2017
Pour la deuxième édition de l’AlpsMan 
Xtrem Triathlon qui se déroulera à Saint-
Jorioz (74) les 10 et 11 juin prochains, les 
organisateurs lancent l’AlpsMan Xperience, 
le dimanche 11 juin, un nouveau concept 
qui propose les trois disciplines dans 
des formats plus courts pour faire vivre 
cette aventure au plus grand nombre. 
Programme  : 7h, 2 km de natation avec 
départ en bateau depuis le centre du lac ; 
8h, trail de 16,5 km avec une arrivée au 
sommet du Semnoz (1300 m D+) ; 9h, vélo 
avec la montée chronométrée de 29 km 
de Saint Jorioz jusqu’au Semnoz. Un clas-
sement individuel sera établi sur chaque 
épreuve. Il est aussi possible de s’inscrire 
par équipe de trois (classement par cumul 
des 3 temps). 

Infos : www.alps-man.com 

Course à pied
- 4,6 millions d’activités course à pied téléchargées
- 8,4 km, la distance moyenne d’une session running pour les femmes, 
10,5 km pour les hommes.
- 5’25/km, le rythme moyen d’une session running pour les hommes, 
6’17/km pour les femmes.

Cyclisme
- 6,3 millions d’activités course à pied téléchargées
- 53 km, la distance moyenne d’une sortie vélo pour les hommes, 43 km 
pour les femmes.
- 20,7 km/h, la vitesse moyenne d’une sortie vélo pour les femmes, 24,4 
km/h pour les hommes.
- Top 3 des segments : 1. Le Mont Ventoux, depuis le Chalet Reynard. 2. 
Le Mont Ventoux, depuis Bédoin. 3. L’Alpe d’Huez.

STRAVA : les chiffres clés 2016 en France
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PLAN D’ENTRAÎNEMENT IRONMAN NICE Benoît VALQUE www.trainingattitude.com Thierry DEKETELAERE

Cette année, le programme visant l’Ironman de Nice, qui aura 

lieu le 23 juillet, comportera deux niveaux. Le premier s’adres-

sera aux débutants sur la distance, ayant pour ambition de 

devenir « finisher » pour la première fois. Le second s’adresse à 

des triathlètes plus aguerris qui peuvent espérer boucler la dis-

tance en moins de 11 à 12 h.

Pour le premier niveau, la fréquence d’entraî-
nement restera faible en ce premier mois : 
5 séances pour environ 7 h. Pour le second 
niveau, nous proposerons 6 à 7 séances 
pour un volume compris entre 8 et 11 h.

Cependant attention, la charge d’en-
traînement augmentera au fil des mois. 
Sachez donc lire le plan qui suit en le pla-
çant dans le contexte d’une préparation 
progressive sur 6 mois, qui nous mènera 
étape par étape jusqu’au jour J.

La programmation s’articulera surtout 
autour de séances clés dans les trois disci-
plines, auxquelles s’ajouteront des enchaî-
nements spécifiques à partir du printemps.

Ces séances « clés » sont impératives, il ne 
faut pas les rater !

Notez qu’il s’agit d’une trame et que cha-
cun devra l’adapter à ses disponibilités, 
contraintes et calendriers.

12



NATATION VÉLO COURSE À PIED A* B*
Semaine 1 :

du 16 au 22 Janvier
Natation, 1h, 2500m

•  400m avec pull buoy, 200m nage complète, 100m 
battements de jambes

•  15x100m avec pull buoy + plaquettes récupération 15” : 5
en amplitude progressive, 5 en amplitude maximale, 5 en
accélération progressive

•  300m dos - brasse - crawl par 50m

Vélo, 1h30
TRAVAIL TECHNIQUE
•  1h30 avec l’heure centrale sur le schéma suivant : 5’ en 

insistant sur la phase de poussée, 5’ en insistant sur la 
phase de tirage (remontée de la pédale), 5’ en essayant 
d’associer les deux phases, le tout en endurance

Vélo, 2h
VELOCITE
•  Echauffement 15’. 1h30 de corps de séance : 6 fois le bloc

suivant : (7’ en hypervélocité petit plateau, en endurance +
5’allure M tout à droite + 3’souple). Retour au calme 15’

Course à pied, 1h
FONCIER
•  1h avec dans la demi heure centrale 6 accélérations 

progressives sur 1’ (20’’ moyen / 20’’ vite / 20’’ très vite) 
départ toutes les 5’

Course à pied, 1h15 (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
•  1h15 en endurance sur terrain varié
type cross country ou trail

5 6h45

Semaine 2 :  
du 23 au 29 Janvier

Natation, 1h, 2700m
•  400m avec pull buoy, 300m dos - brasse - crawl par 

50m, 200m dos - crawl par 25m, 100m nage complète
•  5x300m avec pull buoy + plaquettes récupération 45”, 

un allure M - un allure L - un allure XXL - un allure L - un
allure M

•  200m souple au choix

Natation, 1h, 2500m
•  300m avec pull buoy, 300m (50m éducatif / 50m nage 

complète), 300m nage complète amplitude
•  10x50m nage complète progressif récupération 15”
•  400m avec pull buoy + plaquettes allure XXL récupération 

1’, 300m avec plaquettes allure L récupération 45”, 200m 
avec pull buoy allure M récupération 30”, 100m nage 
complète allure S

• 100m souple au choix

Vélo, 3h (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
•  Sortie longue, 3h, en endurance, accumulation du 

dénivelé pour se mettre dans la configuration “Nice”. Pas de
recherche de chrono, de moyennes etc.

Course à pied, 1h
FONCIER / CHANGEMENTS DE RYTHME
•  1h avec les 40’ centrales sur le schéma (1’ allure 5-10kms 

/ 5’ souple)

Course à pied, 1h
TEMPO / SEUIL -
•  1h avec en milieu de séance : 3x10’ légèrement plus 

soutenues, récupération 3’ entre les séquences

5 7h

Semaine3 :  
du 30 Janvier au  

05 Février

Natation, 2600m, 1h
•  100m crawl - 100m dos - 100m crawl - 100m brasse

- 100m crawl
•  10x50m nage complète récupération 10”, 10x50m avec

plaquettes récupération 10”, 10x50m nage complète 
récupération 10”

•  500m avec pull buoy + plaquettes (50m amplitude / 
50m progressif )

•  100m souple au choix

Natation, 3000m, 1h15 (SEANCE CLEF)
•  300m nage complète / 200m éducatif / 100m 

amplitude
•  6x400m allure XXL récupération 1’ : un avec pull buoy 

+ plaquettes, un avec plaquettes, un avec pull buoy, un 
avec pull buoy + plaquettes, un avec plaquettes, un avec
pull buoy

Vélo, 2h
FORCE
•  Dans les 1h30 centrales répartir librement 5 blocs comme

suit : 10’ grand plateau, en hyperforce, en endurance, 
cadence entre 45 et 60tpm sans chercher à rouler vite 
si possible en côte ou face au vent + 1’ en accélération 
progressive en accélérant la cadence de pédalage sans 
modifier le braquet

Vélo, 2h
FORCE / VELOCITE
•  Echauffement 15’. Corps de séance : 1h30 en alternant 15’ 

en hyperforce à 40/50tpm sur un gros développement et 
15’ en hypervélocité à 100/110tpm sur un petit dévelop-
pement. Retour au calme 15’

Course à pied, 1h
FONCIER / CHANGEMENTS DE RYTHME
•  1h avec au centre : (7’ allure marathon + 5’ allure semi 

+ 3’ allure 10kms + 1’ à VMA), récupération 2’ entre les 
répétitions

5 7h15

Semaine 4 :  
du 6 au 12 Février

Natation, 1h, 2700m
•  10x50m récupération 10” alternance un nage complète 

/ un éducatif
•  10x200m avec pull buoy + plaquettes récupération 

30” : 3 en amplitude, 1 en progressif, 1 allure M et ainsi 
de suite

•  200m souple au choix

Vélo, 2h
VELOCITE
•  2h avec l’heure centrale sur le schéma (10’ en vélocité 

100/120tpm petit développement + 5x30” PMA / 30”
souple + 5’ souple) soit 3 blocs

Vélo, 1h30
EXPLOSIVITE
•  Echauffement 20’. 1h de corps de séance avec un sprint sur

10” toutes les 5’ assis sur la selle, braquet faible, tourner
les jambes le plus vite possible. Retour au calme 10’

Course à pied, 1h
CHANGEMENTS DE RYTHME
•  Echauffement 15’ souple. 8’ allure marathon + 2’ souple, 

4’ allure semi marathon + 2’ souple, 2’ allure 10kms + 
2’ souple, 4’ allure semi marathon + 2’ souple, 8’ allure 
marathon + 2’ souple. Retour au calme 10’

Course à pied, 1h30 (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
•  1h30 en endurance sur terrain varié type cross country 

ou trail

5 7h
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NATATION VÉLO COURSE À PIED A* B*
Semaine 1 :

du 16 au 22 Janvier
Natation, 3000m, 1h15 (SEANCE CLEF)

• 400m avec pull buoy, 200m nage complète, 100m
battements de jambes

• 200m nage complète, 200m éducatif, 100m amplitude
• 15x100m avec pull buoy + plaquettes récupération 15”.

5 en amplitude progressive, 5 en amplitude maximale, 5 en
accélération progressive

• 300m dos - brasse - crawl par 50m

Vélo, 2h
VELOCITE
• 2h avec, dans l’heure centrale 4x (10’à une cadence

supérieure à 100tpm / 5’souple). Bloc 1 : souple, Bloc 2
: allure XXL, Bloc 3 : allure L, Bloc 4 : allure M. Adapter
les braquets pour tenir l’allure cible

Vélo, 1h30
RECUPERATION
• 1h30 souple en privilégiant la vélocité, pas d’intensité,

limiter le dénivelé

Vélo, 1h30
EXPLOSIVITE
•  Echauffement 20’. 1h de corps de séance avec un sprint sur 

10” toutes les 5’ assis sur la selle, braquet faible, tourner 
les jambes le plus vite possible. Retour au calme 10’

Course à pied, 1h
FONCIER
•  1h avec dans la demi heure centrale 6 accélérations 

progressives sur 1’ (20’’ moyen / 20’’ vite / 20’’ très vite) 
départ toutes les 5’

Course à pied, 1h10 (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
•  1h10 en endurance sur terrain varié type cross country 

ou trail

6 8h25

PLAN D’ENTRAÎNEMENT IRONMAN NICE Benoît VALQUE www.trainingattitude.com Thierry DEKETELAERE

Semaine 2 :  
du 23 au 29 Janvier

Natation, 1h, 2500m
•  400m avec pull buoy, 300m dos - brasse - crawl par 

50m, 100m nage complète
•  5x300m avec pull buoy + plaquettes récupération 

45” : un allure M - un allure L - un allure XXL - un allure 
L - un allure M

•  200m souple au choix

Natation, 3000m, 1h15 (SEANCE CLEF)
•  200m avec pull buoy, 200m (50m éducatif / 50m nage

complète), 100m nage complète amplitude, 200m nage
complète, 200m (50m éducatif / 50m nage complète), 
100m nage complète amplitude

•  4x100m 4 nages récupération 15”
•  10x50m nage complète progressif récupération 15”
•  400m avec pull buoy + plaquettes allure XXL récupération 

1’, 300m avec plaquettes allure L récupération 45”, 200m 
avec pull buoy allure M récupération 30”, 100m nage 
complète allure S

• 100m souple au choix

Vélo, 2h
FORCE
•  Dans les 1h30 centrales répartir librement 5 blocs comme 

suit : 10’ grand plateau, en hyperforce, en endurance, cadence
entre 45 et 60tpm sans chercher à rouler vite, si possible en 
côte ou face au vent +  1’ en accélération progressive en accé-
lérant la cadence de pédalage sans modifier le braquet

Vélo, 2h30 (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
•  Sortie longue, 2h30, en endurance, accumulation du 

dénivelé pour se mettre dans la configuration “Nice”. Pas de
recherche de chrono, de moyennes etc.

Course à pied, 1h
TRAVAIL ANAEROBIE
•  20’ échauffement progressif. 10 à 15 côtes de 100m 

montées au sprint, départ toutes les 3’, récupération trot 
lent. Retour au calme 10’

Course à pied, 1h
FONCIER / CHANGEMENTS DE RYTHME
•  1h avec les 40’ centrales sur le schéma (1’ allure 5-10kms 

/ 5’ souple)

6 8h45

Semaine3 :  
du 30 Janvier au  

05 Février

Natation, 2600m, 1h
•  100m crawl - 100m dos - 100m crawl - 100m brasse

- 100m crawl
•  10x50m nage complète récupération 10”, 10x50m avec

plaquettes récupération 10”, 10x50m nage complète 
récupération 10”, 

•  500m avec pull buoy + plaquettes (50m amplitude / 
50m progressif )

•  100m souple au choix

Vélo, 2h
FORCE
•  Echauffement 20’. Corps de séance : 8 blocs de 7’ sur 

un grand développement , en endurance, sans chercher à
rouler vite, et à une cadence de 40-50tpm ; récup 3’ entre
les blocs. Retour au calme 20’

Vélo, 3h (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
•  Sortie longue, 3h, en endurance, accumulation du 

dénivelé pour se mettre dans la configuration “Nice”. Pas de
recherche de chrono, de moyennes etc.

Course à pied, 1h
CHANGEMENTS DE RYTHME
•  Echauffement 15’ souple. 8’ allure marathon + 2’ souple, 

4’ allure semi marathon + 2’ souple, 2’ allure 10kms + 
2’ souple, 4’ allure semi marathon + 2’ souple, 8’ allure 
marathon + 2’ souple. Retour au calme 10’

Course à pied, 45’
FOOTING DE RECUPERATION
•  45’ souple sans intensité

Course à pied, 1h20 (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
• 1h20 en endurance sur terrain varié type cross country ou trail

6 9h10

Semaine 4 :  
du 6 au 12 Février

Natation, 1h, 2700m
•  10x50m récupération 10”, alternance un nage complète

/ un éducatif
•  10x200m avec pull buoy + plaquettes récupération 

30” : 3 en amplitude, 1 en progressif, 1 allure M et ainsi 
de suite

•  200m souple au choix

Natation, 3200m, 1h15 (SEANCE CLEF)
•  300m avec pull buoy, 8x50m (25m éducatif / 25m nage

complète) récupération 20”, 4x100m amplitude progres-
sive par 25m récupération 30”

•  500m avec pull buoy + plaqauettes allure XXL, 10x50m
progressif récupération 20”

•  500m avec pull buoy allure L, 10x50m VMA récupé-
ration 20”

•  100m souple au choix

Vélo, 2h
VELOCITE
•  2h avec l’heure centrale décomposée comme suit : 6x (7’

en  hypervélocité 100/120tpm + 1’ à PMA gros braquet 
+ 2’ souple)

Vélo, 1h30
TRAVAIL TECHNIQUE
•  1h30 avec l’heure centrale sur le schéma suivant : 5’ en 

insistant sur la phase de poussée, 5’ en insistant sur la 
phase de tirage (remontée de la pédale), 5’ en essayant 
d’associer les deux phases, le tout en endurance

Vélo, 2h30
EXPLOSIVITE
•  Echauffement 20’. 2h de corps de séance avec un sprint 

sur 20” toutes les 5’, atteindre une cadence de pédalage 
maximale en fin de sprint. Retour au calme 10’

Course à pied, 1h
FONCIER / CHANGEMENTS DE RYTHME
•  1h avec au centre : (7’ allure marathon + 5’ allure semi 

+ 3’ allure 10kms + 1’ à VMA), récupération 2’ entre les 
répétitions

Course à pied, 1h30 (SEANCE CLEF)
SORTIE LONGUE
•  1h30 en endurance sur terrain varié type cross country 

ou trail
7 10h45
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CONSEIL DÉBUTANTS Benoît VALQUE www.trainingattitude.com Christophe GUIARD

Chaqu otre coach

entraî vrera quelques

conseils bien utiles aux néo-

phytes en triathlon.

Évitez de courir trop couvert

Une des erreurs typiques du débutant est
de courir trop couvert en période hiver-
nale. Si vous courez en étant trop couvert,
vous allez rapidement connaître un phéno-
mène de surchauffe qui va engendrer une
déshydratation rapide, même s’il fait froid.
Conséquence immédiate vous allez vous
fatiguer rapidement. En outre, si vous ne
parvenez pas à évacuer la chaleur votre fré-
quence cardiaque va augmenter significati-
vement, engendrant une fatigue précoce.

Or, votre première analyse sera plutôt : « la
course à pied est trop difficile », engen-
drant une démotivation. Ne sortez les
tenues hivernales que si la température
descend sous les 5 degrés. Si vous avez
froid durant les dix à quinze premières
minutes, alors vous avez adopté la bonne
tenue. Cela est vrai également à vélo,
mais le phénomène de refroidissement
étant plus marqué (du fait d’une vitesse
de déplacement supérieure), la surchauffe
est moins fréquente. Surveillez la tempé-
rature extérieure avant d’entreprendre
votre séance d’entraînement.

Attention à l’horaire d’entraînement

La digestion est un phénomène qui peut
perturber votre entraînement. Aussi il
convient de respecter la règle des trois
heures entre la fin de votre repas et le
début de l’entraînement.

Imaginions que vous terminiez votre petit
déjeuner à 8 h, et que vous partiez courir
à 9 h-9h30. Votre séance sera perturbée
par la digestion. Par contre, vers 10h30-11
h, vous risquez d’avoir un « petit creux » et
de succomber au grignotage. Ces calories
s’ajouteront à celles du repas du midi.

Si vous par h, vous ne 
serez pas p estion, et 
vous passerez à table peu de temps après 
la séance, évitant ainsi une collation.

Il est donc doublement important de 
rester vigilant quant à l’horaire de l’entraî-
nement. Si ce phénomène semble moins 
gênant en natation et à vélo, puisqu’il s’agit 
de sports portés, sachez que la réalité phy-
siologique est strictement identique.

Les footing trop rapides…

C’est l’erreur N°1 des triathlètes -et des 
sportifs en général- lorsqu’ils débutent. 
Une séance en endurance doit être réa-
lisée à 55-60 % de votre VMA, et non au-
delà. Or, bien souvent, le débutant court 
beaucoup trop vite en endurance, ce qui 
réduit sa progression. En outre, plus vous 
courez vite et plus la fatigue va apparaître 
tôt, réduisant ainsi votre possibilité de 
développer votre capacité d’endurance. 
Pire, certains débutants s’entraînent en 
se chronométrant sur des parcours don-
nés, sans échauffement préalable. Cela 
engendre fatigue, régression et blessure.

Attention aux plaquettes

Le débutant cède assez facilement à la 
tentation du « pull plaquettes ». Or, la base 
de la natation n’est pas le renforcement 
musculaire. L’apprentissage de la natation 
passe d’abord par une bonne maîtrise de 
la respiration, ensuite par une améliora-
tion de la technique. Dès lors que vous 
allez passer 60, 70, 80 % de vos séances 
avec les plaquettes, vous allez, d’une part, 
dénaturer votre technique (alors qu’il 
faut la perfectionner), d’autre part, vous 
risquez de vous blesser (tendinopathie de 
l’épaule notamment). Abordez les choses 
étape par étape. Rien ne vaut un regard 
extérieur sur le bord du bassin pour vous 
aider à franchir les premières étapes. 

reu
 évit4



En route!

PLAN D’ENTRAÎNEMENT TRIATHLON M Benoît VALQUE www.trainingattitude.com Christophe GUIARD
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Vous êtes débutants en triathlon et vous avez envie de prendre 

le départ d’un triathlon M, comme celui de Paris le 2 juillet. 

Pour vous aider à préparer au mieux ce baptême du feu, 

Triathlete vous propose un plan d’entraînement. 

Nous vous avons fixé un objectif : passer sous les trois heures.

NATATION VÉLO COURSE À PIED A* B*
Semaine 1 :

du 16 au 22 Janvier
Natation, 1000m, 30’

•  100m + 200m + 300m avec pull buoy
récupération 30” entre les séries

•  8x50m en nage complète récupération 20”
en essayant de ne pas vous désunir

Vélo, 1h
FONCIER
• 1h sur route / à VTT / sur home trainer très souple, en

endurance avec 4 sprints petit plateau sur 10”, récupéra-
tion 5’entre les sprints à placer en milieu de séance

Course à pied, 30’
FONCIER
• 30’ très souple, sans intensité 3 2h

Semaine 2 : 
du 23 au 29 Janvier

Natation, 1000m, 30’
•  300m avec pull buoy, 200m nage complète, 4x25m

éducatif nage bras tendu tout au long du cycle de bras
•  6x50m nage complète recherche d’amplitude récu-

pération 20”, 4x50m nage complète (25m respiration
3 temps / 25m respiration 2 temps) récupération 20”,
4x25m nage complète “vite”sans se désunir

Vélo, 1h
FONCIER
• 1h sur route / à VTT / sur home trainer très souple, en

endurance avec 4 accélérations progressives grand plateau
sur 1’, récupération 5’entre les accélérations à placer en
milieu de séance

Course à pied, 35’
FONCIER
• 35’ souple avec en milieu de séance une côte représentant

3 à 5’d’effort ou 5’sur le plat légèrement plus soutenues 3 2h05

Semaine 3 : 
du 30 Janvier au 

05 Février

Natation, 1400, 35’
•  300m avec pull buoy, 200m (50m crawl - 50m dos),

300m avec pull buoy, 200m (50m crawl - 50m b rasse)
•  8x50m (25m amplitude / 25m normal) récupération 20”

Vélo, 1h 30
VELOCITE
• Echauffement 20’. Corps de séance : 6 blocs de 5’sur

un petit développement et à une cadence supérieure à
100tpm, récupération 5’petit plateau; à cadence de péda-
lage normale. Retour au calme 10’

Course à pied, 40’
FONCIER
• 40’ souple avec 3 séquences de 2’plus soutenues en

milieu de séance, récupération 2’entre les séquences
3 2h45

Semaine 4 : 
du 06 au 12 Février

Natation, 1500m, 40’
•  300m avec pull buoy, 300m (25m bras doit - 25m

normal - 25m bras gauche - 25m normal), 300m avec
pull buoy, 300m (50m amplitude - 50m normal), 300m
avec pull buoy

Natation, 1600m, 45’
•  300m avec pull buoy, 200m nage complète, 100m en

battements de jambes, 300m nage complète, 200m
(50m rattrapé / 50m normal), 100m amplitude, 8x50m
(25m vite / 25m souple) récupération 20”

Vélo, 1h 30
FORCE
• Echauffement 20’. Corps de séance : 6 blocs de 6’ sur un

grand développement et à une cadence de 40-50tpm ;
récup 4’entre les blocs. Retour au calme 10’

Course à pied, 45’
FONCIER
• 45’ souple sur un parcours comportant de nombreuses

côtes courtes, type cross country

4 3h40
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Ce plan s’adresse aux triathlètes visant 
de terminer un triathlon M sans objectifs 
de temps. Vous avez l’expérience d’un ou 
quelques triathlons XS et S et vous sou-
haitez passer sur la distance supérieure, 
tenter votre premier M ? Ce plan est fait 
pour vous.

Ce mois de janvier est pensé comme un 
mois de reprise après quelques semaines 
marquées par un volume très faible. La 
charge d’entraînement augmentera au 
fil des mois. Notez, là encore, qu’il s’agit 
d’une trame qu’il faut savoir adapter à vos 
disponibilités, contraintes et calendriers.

La fréquence d’entraînement sera, pour 
ce premier mois, de 3 à 4 entraînements 
par semaine. Nous adressant au plus 
grand nombre, nous avons choisi de 
répartir équitablement les entraînements, 
considérant que vous débutez dans les 
trois disciplines. Le volume horaire reste 
très faible, de l’ordre de 3 à 5 heures par 
semaine (il augmentera au fil des mois).

Si toutefois, vous disposez d’une solide 
expérience dans l’une des trois disciplines, 
rien ne vous empêche de ne suivre que 
les séances dans les deux autres disci-
plines, en poursuivant votre entraînement 
classique dans votre  point fort.

I N°356 17



18

TRIATHLONEZ MALIN Toumy DEGHAM Toumy Degham

Ce mois-ci, Toumy Degham 

a axé sa rubrique Triathlonez 

malin sur la protection contre 

le froid durant les séances 

d’entraînement hivernales.

En janvier, les bonnes résolutions concer-
nent également mère nature. Cette année,
en Touraine, elle a décidé de nous conser-
ver au rayon frais, entre les langoustes 
caribéennes et les saumons norvégiens, 
même si nous ne rencontrons pas les 
même problématiques que les Inuits en 
Arctique, où le simple phénomène de 
transpirer abondamment peut engendrer 
la congélation instantanée de l’individu. 
Avec des températures avoisinant parfois 
les -45 degrés, l’erreur peut être fatale.

Néanmoins, sous nos latitudes, l’être 
humain s’est un peu embourgeoisé. Notre 
mode de vie ne nous permet plus d’être 
aussi robuste que nos aïeux, à quelques 
rares exceptions près.

Pour ma part, je ne fais malheureusement 
pas partie de cette tranche exceptionnelle. 
J’ai donc besoin de ma petite liquette 
pour survivre, mais toutes ne se valent pas. 
Alors il faut bien les choisir. Pour ma part, 
j’ai opté pour la gamme SCOTT RC. 

Il faut également bien choisir l’ordre des 
couches de textiles que vous enfilerez, en 
évitant de mettre des vestes par-vapeur 
entre deux tissus auto-respirants.

Personnellement, à vélo, je garde en 
secours une veste fine de pluie que j’enfile 

Pour lutter c il y a des zones
bien précises à éger. Les articulations
en font partie. Telles des ponts ther-
miques, ces portions de notre anatomie 
sont très pauvres en tissus musculaires 
et graisseux. La fraîcheur, ainsi que l’hu-
midité, prendront un malin plaisir à venir 
vous les engourdir, vous les frileux qui 

coupe du bois,
hiver très très froid

, 
t

en cas  de grande sensation de froid et que 
je n’enlève pas jusqu’à la fin de la sortie. Elle 
a l’avantage de créer une sorte de serre 
avec ma chaleur corporelle, mais risque de 
mouiller tous les autres vêtements.



considèrez que, dès qu’il y a du givre dehors, le ressenti est mini-
mum -8000 degrés. Tss, tss, ils se reconnaîtront ! La botte secrète 
est d’avoir du change : gants, bonnet, cache-col ou maillot 
de corps. À votre guise, vous pourrez remplacer les éléments 
humides et froids. N’oubliez pas la petite précaution qui consiste 
à mettre les affaires de rechange dans un sac plastique étanche, 
surtout s’il est stocké très près du corps. 

Toutes nos extrémités sont également vulnérables : pieds, 
mains, tête et je m’arrêterai là... La boîte à poux (la tête) a pour 
particularité de subir une grosse perte de chaleur en cas de 
froid. Cela se remarque lors de séances de natation en exté-
rieur par des températures négatives. Le bonnet en silicone 
n’est donc pas un luxe. 

Pour les dandys du triathlon, pas de stress : il y a bonnet et 
bonnet. Je vous conseillerai de faire un tour sur le site de 
MAKO (http://www.mako-sport.fr/). Vous trouverez à coup sûr 
le bonnet qui vous ira à merveille.

Comme m’a dit un jour Boris Gros de Poissy Triathlon :  « que 
tu exploses en course, ce n’est pas grave, à condition que tu restes 
classe ». C’est pareil à l’entraînement même après un feu d’arti-
fice. Pour ma part, je m’attache à rester classe : « front levé, 
narines dilatées ». Merci Bobo, pour le conseil !

Après s’être réchauffé 
par l’extérieur, voyons ce 
que nous pouvons faire 
de l’intérieur. Je connais 
une méthode des pays 
de l’Est, à base de vodka. 
Elle se nomme « l’anti-
gel Sibérien ». Cependant, 
si elle fait monter la tem-
pérature, elle a l’incon-
vénient de faire baisser 
les watts. Et en ces temps de reprise d’entraînement, le watt 
est aussi précieux que des cacahuètes dans un Snicker. Vous 
pouvez toujours boire une boisson chaude avant d’affronter 
le blizzard, mais l’effet sera de courte durée. Plusieurs marques 
nous proposent des bidons isothermes. Profitons-en ! Après 
avoir versé ma préparation liquide fumante dans la gourde 
Zéfal, je ne dispose pas celle-ci sur mon porte-bidon, mais 
dans la poche centrale arrière du maillot de vélo. Cela conser-
vera plus longtemps les degrés. 

Le dernier conseil que je pourrais vous donner est de ne pas 
vous laisser envahir par le froid. Cela résulte plus d’un état 
d’esprit que d’un équipement sportif. Cette phrase parlera 
aux montagnards faisant partie des équipes régimentaires du 
93ème R.A.M (régiment d’artillerie de montagne). C’est une des 
clés de la réussite en milieu hostile alpin que m’avait enseigné 
le Capitaine Gilles Plusquellec lors de mon incorporation mili-
taire lors de l’hiver 2003. 

Pour tous les sanguins qui démarrent au quart de tour, je 
vous invite à passer un hiver à vous entraîner en Touraine. 
Vous découvrirez ce que veut dire avoir du sang froid, au sens 
propre comme au figuré. 

powerman@sankt-wendel.nl   |   www.sankt-wendel.de/Sport/Powerman

WWW.POWERMAN.ORG

In St.Wendel tut sich was

21. Mai 2017

Duathlon Middle Distance 10 - 60 - 10 km

Duathlon Short Distance 5 - 20 - 5 km

Duathlon Middle Distance 10 - 60 - 10 km
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Drop : 10 mm

Poids : 315 g (en 44
255 g (en 41

P i 140 €

4,5 hommes),
1 femmes)

D Pierre-Maxime BRANCHE

us remettre dans le droit chemin après les fêtes de fin d’année,

eaux modèles running à adopter. Asphalte, chemin, dynamisme

ussure à son pied pour améliorer ses performances.

Positionnement : « New Balance déve-
loppe sa gamme de running performance
depuis les années 2000. La marque a clai-
rement misé sur la qualité et sur la tech-
nologie de ses chaussures, qui deviennent
un véritable outil de performance spor-
tive pour les coureurs. Pas question de
proposer d’autres modèles à « bas coût » ;
la qualité se paie, les prix les plus bas sont
situés à 75 €. Autre aspect primordial : ce
sont les chaussures qui font la marque et
non les athlètes qui les portent. »

Prix : 140 €

Avec cette 880, New Balance s’arrête sur le confort et la stabilité de course. Le confort 
au travers de l’amorti Abzorb présent sur l’ensemble de la semelle intermédiaire en 
Actevalte conçue de deux mousses premium légères qui aident aussi la réactivité de la 
foulée. Le confort encore, grâce à un chaussant au plus près du pied via une tige ultra-
légère thermocollée synthétique en maille de nylon. La stabilité grâce à la géométrie 
intelligente des semelles intermédiaire et extérieure, à un renfort asymétrique du talon 
pour un soutien optimal de chaque foulée et un insert au niveau du médio-pied qui 
permet également la torsion. Semelle extérieure en caoutchouc soufflé, mesh respirant 
et conception sans couture.

•  Bénéfices : confort, amorti et stabilité
•  Conseillée pour : entraînement et compétition, 10 km jusqu’au semi-marathon
•  Profil utilisateur : foulée neutre

La nouveauté 2017 :
880 V6

modèles
pour performer !
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Drop : 5 mm

Poids : 220 g (en 42,5 homm

Prix : 130 €

I N°356

mes)

SCOTT
Positionnement : « ‘’No shortcuts’’ (aucun compromis), voilà l’esprit Scott, 
qui consiste à faire les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. 
C’est ainsi que la marque envisage la conception de ses produits. Le marché 
du running est chargé mais Scott a pris le risque de lancer un univers de chaus-
sures confortables, légères et rassurantes. »

La nouveauté 2017 :
PALANI RC
La nouvelle Palani RC adopte désormais un look plus fidèle à l’esprit RC, 
qui cible la course et la performance avant tout. Sa semelle intermédiaire 
est conçue dans un nouveau matériau destiné à renforcer la stabilité et la 
durabilité, sans compromettre la légèreté. La tige est elle aussi améliorée, 
en maille ouverte légère hautement respirante. C’est le modèle de course 
ultime sur route, à l’aise sur toutes les distances jusqu’au marathon grâce à 
son amorti. Construction sans couture et languette spéciale course.

•  Bénéfices : dynamisme et amorti
•  Conseillée pour : toutes distances jusqu’au marathon
•  Profil utilisateur : coureur à foulée universelle avec utilisation intensive
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Drop : 0 mm

Poids : 284 g (en 42 hommes),
215 g (en 38 5 femmes)

Drop :  10 mm (hommes),  
13 mm (femmes)

Poids :   315 g (en 42,5 hommes),  
255 g (en 38 femmes)

Prix : 180 €

DOSSIER NOUVEAUTÉS RUNNING Pierre-Maxime BRANCHE

ALTRA
Positionnement : « Reconnues pour
leurs caractéristiques spécifiques (Zero
Drop et large avant-pied), les chaus-
sures Altra proposent d’accompagner
le coureur dans une nouvelle manière
de penser la course à pied. La marque
conçoit des chaussures qui épousent
parfaitement la forme du pied humain
et qui respectent la foulée naturelle des
coureurs. Altra est une marque du groupe
Icon Health & Fitness, spécialiste mondial
du home fitness. »

ée il y a plus de
andes marques

mondiales en chaussure de running, mais
aussi en tennis et indoor, et est présente
dans de nombreuses autres disciplines,
telles que le training, le trail ou le rugby.
2017 marque un renouveau pour la marque
japonaise avec un désir fort de s’élever
et d’aller encore plus haut. La campagne
‘’Don’t run fly’’ et la technologie Flytefoam
sont nées de ce besoin de repousser ses
limites et d’aller plus vite et propose aux
sportifs une vraie expérience avec des tech-

215 g (en 38,5 femmes)

Prix : 130 €

ASICS
Positionnement : « Fondé
60 ans, Asics est une des gr

sportifs une vraie expérience avec des tech
nologies révolutionnant leur pratique. »

La nouveauté 2017 : 
INSTINCT 4.0
Un modèle ‘’neutre’’ annoncé comme le plus polyvalent de la gamme. Nouveau design 
entièrement retravaillé qui favorise l’attaque médio-pied grâce à une large FootShape 
Toe Box (avant-pied), associée à une plateforme Zero Drop (signature de la marque qui 
place le talon au même niveau que l’avant-pied pour le respect de l’axe naturel d’ali-
gnement du corps et le renforcement des muscles du mollet) et un amorti de 25 mm 
modéré hors semelle de propreté. Empeigne avec un mesh totalement respirant pour 
plus de confort. Semelle intermédiaire double couche EVA. Semelle extérieure entière-
ment en caoutchouc. Semelle intérieure de propreté de 6 mm.

•  Bénéfices : attaque médio-pied, maintien, protection et amorti modéré
•  Conseillée pour : semi-marathon, cross training et compétition.
•  Profil utilisateur : coureurs intermédiaires avec foulée universelle.

La nouveauté 2017 :
GEL-NIMBUS 19
Une nouvelle version de la Nimbus orientée confort et amorti. Elle comporte un talon 
en gel positionné encore plus près du pied sur le haut de la semelle intermédiaire pour 
mieux absorber les chocs. L’amorti est également renforcé grâce à trois technologies : 
une semelle intermédiaire FluidRide 2.0, une couche inférieure FlytFoam et une couche 
supérieure SpEVA qui limite la dégradation de la semelle intermédiaire. Semelle exté-
rieure en caoutchouc résistant AHAR+ avec rainure souple pour guider la foulée et avoir 
plus d’efficacité. Empeigne en mesh à plusieurs couches pour s’adapter aux mouvements 
de la peau du pied. Confort d’accueil amélioré avec semelle intérieure Ortholite X-40.

•  Bénéfices : amorti renforcé, bon chausson d’accueil
•  Conseillée pour : longue distance, semi-marathon, marathon
•  Profil utilisateur : coureurs de tout niveau à pronation neutre
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Drop : 2 mm

Poids : 265 g (en 42 2/3 hommes),
225 g (en 38 2/3 femmes)

Prix : 140 €

Drop :  10 mm

Poids :   205 g (en 43 hommes),  
175 g (en 39 femmes)

Prix : 69,99 €

HOKA
Positionn
une marqu
se sont eng
sures de ru
les terrains e
au monde. L
mal des mat
incurvé sous les métatarses, une excel-
lente stabilité et un rebond exceptionnel.
Des Alpes aux Sierras, sur sentier, route ou 
tout autre type de terrains, les chaussures 
doivent permettent de tirer le meilleur de 
chaque foulée, jour après jour. »

KALENJI
Positionnement : « L’innovation va de 
paire avec la durabilité et l’accessibilité 
au plus grand nombre, et ce dès l’âge 
de 6 ans. L’essentiel pour la marque est 
de rendre accessible à chacun le plaisir 
du running, en éveillant et en dévelop-
pant l’envie de pratiquer ce sport, aussi 
exigeant que naturel. L’important est de 
courir à son rythme, celui dicté par son 
corps et non par sa volonté. Le coureur est 
au coeur des préoccupations. L’usage, la 
sécurité, le confort, sont des pré-requis, la 
base des exigences. L’étape zéro de créa-
tion d’un produit est de ce fait l’écoute et 
l’observation des runners et traileurs sur le 
terrain. »

A ONE ONE
ement : « Hoka One One est

ue créée par des coureurs qui
gagés à concevoir des chaus-
nni ultra-techn ues ur
et les courses les plus difficiles
Les basiques : un amorti maxi-
tériaux, un profil de semelle 
s les métatarses u

La nouveauté 2017 :
HUAKA 2
La première version de la Huaka s’était déjà fait remarquer pour ses qualités de rebond. 
Cet opus 2017 tire dans la même direction avec un profil de semelle incurvée sous les 
métatarses à partir de l’arrière du pied et une semelle intermédiaire en RMAT pleine, 
flexible, réactive et qui garantit une bonne longévité. La semelle extérieure est renforcée 
avec du caoutchouc haute résistance à l’abrasion au niveau du talon et des métas. La 
tige bénéficie d’une construction SpeedFrame légère et sans couture avec système de 
laçage Race-Lace Hoka. Chausson avec semelle interne Ortholite. Faible drop pour une 
course naturelle. Mesh aéré et languette au talon pour faciliter l’enfilage.

•  Bénéfices : vitesse, amorti, légèreté et stabilité
•  Conseillée pour : route, entraînement et compétition, courtes distances jusqu’au semi-mara-

thon
•  Profil utilisateur : les coureurs légers à foulée dynam t universelle

La nouveauté 2017 :
KIPRACE
La Kiprace est un modèle adaptés aux entraînements rapides ou aux chronos lors des 
compétitions grâce à sa légèreté et son dynamisme. Ce dernier dispose d’un nouvel Up’Bar 
développé en collaboration avec un podologue. Cet insert TPU à l’avant du pied reste en 
forme de X par rapport à la version 2016 et est toujours conçu en Pebax pour privilégier 
la relance. La semelle extérieure a été redessinée pour apporter plus d’adhérence avec 
notamment des empiècements carbone à haute résistance au niveau de l’attaque talon et 
sous le premier métatarse. Semelle intermédiaire en nouvelle mousse EVA exclusive Kalenji 
qui améliore l’amorti et le dynamisme. Mesh aéré respirant, languette et lacets plats.

•  Bénéfices : ultra légèreté et dynamisme
•  Conseillée pour :  entraînement ou compétition rapides sur route, du 10 km au mara-

thon. Idéale pour des allures au-delà de 15 km/h.
•  Profil utilisateur : coureurs légers et rapides à foulée universelle.
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SKECHERS
Positionnement : « Acteur du marché de la chaussure running depuis 1992, la marque 
californienne développe ses produits au contact de nombreux marathoniens et athlètes 
reconnus. Son identité forte, colorée et la légèreté des ses produits lui permettant d’ap-
porter une valeur ajoutée sur ce segment running. Skechers accompagne ses clients 
dans leur entraînement et dans leur quête de performance. Depuis le printemps 2016, 
Skechers Performance a élargi sa présence en France avec le lancement de sa collection 
de vêtements en plus de ses chaussures de course. »

La nouveauté 2017 :
GORUN 5
L’entraînement a aussi ses produits spécialisés avec la sortie de cette Gorun 5, un 
modèle neutre, léger et rapide, qui peut être également utilisé en compétition. Le profil 
et la semelle extérieure favorisent l’efficacité de la foulée avec une attaque médio-pied 
et une grande stabilité. Son réseau paramétrique d’accroche optimise l’adhérence sur 
de multiples surfaces et la résistance à l’abrasion. Une sangle de maintien interne est 
intégrée au milieu du pied pour stabiliser et fiabiliser l’ajustement sans couture qui 
épouse le pied. Amorti 5Gen léger. Empeigne Goknit en maille structurée pour la respi-

rabilité et le maintien. Languette en Air Mesh pour le confort et fonction Quick Fit 
sur le haut du talon pour enfiler et retirer facilement la chaussure.

•  Bénéfices : amorti, vitesse, légèreté et réactivité
•  Conseillée pour : entraînement et compétition

•  Profil utilisateur : foulée neutre

La nouveauté 2017 :
WAVE HORIZON
La Wave Horizon est orientée confort et stabilité. Elle dispose d’une nouvelle plaque 
CloudWave pour un amorti plus souple et une meilleure transition. La semelle extérieure 
U4iCX  offre plus de rebond, de durabilité et d’amorti au moment de l’impact au sol, et 
est renforcée par du caoutchouc carbone pour encore plus de résistance à l’abrasion. 
Nouvelle tige ‘’Triple zone Dynamotion Fit’’ pour une plus grande durabilité du AIRmesh 
respirant et pour accompagner le mouvement naturel du pied tout en le maintenant. 
Cette Horizon bénéficie bien sûr du concept Wave (amorti et stabilité) qui permet une 
répartition de l’onde de choc grâce à la forme en vague (concave et convexe) de la 
plaque. Enfin, le chausson Intercool réduit le développement de la chaleur et de l’humi-
dité durant l’effort. Semelle intérieure détachable.

•  Bénéfices : amorti, stabilité et confort
•  Conseillée pour : toutes distances jusqu’à marathon
•  Profil utilisateur : coureur lourd +80 kg

MIZUNO

Drop :  8 mm

Poids :   330 g (en 43 hommes),  
280 g (en 39 femmes)

Prix : 180 €

Drop :  4 mm

Poids :   212 g (en 42 hommes)

Prix : 109,95 €
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NIKE

Drop : 6 mm

Poids : 220 g (en 42 hommes),
190 g (en 38,5 femmes)

Prix : 150 €

Drop : 10 mm

La nouveauté 2017 :
PEGASUS 33
Encore plus d’amorti Air Zoom sur l’avant-pied et le talon de la semelle intermédiaire pour
cette nouvelle version de la Pegasus. La semelle extérieure flexible est quant à elle compo-
sée d’une double densité, avec du gaufrage pour l’adhérence et la stabilité et un rail pour
suivre le déroulé naturel de votre pied. Le maintien personnalisé reste un point fort grâce à la
précision d’ajustement des câbles Flywire situés sur le côté. L’empeigne est en flymesh aéré
pour la respirabilité et le confort et recouvre en partie le système de maintien latéral. Talon
renforcé. Col rembourré à la malléole pour la chausser et pour le confort sur longue distance.

Drop : 10 mm

Poids : 308 g (en 44 hommes)

Prix : 120 €

p p g

ON RUNNING
Positionnement : « ON est la marque 
de running 2.0. Une jeune marque Suisse, 
avec toute l’approche que l’on peut 
en attendre. Nos concepts sont nova-
teurs, nos produits ont un look différent, 
moderne et surtout dans l’air du temps 
en couleurs, mais aussi dans l’esprit, des 
chaussures très confortables et ultra-
légères. D’autre part, notre communication 
est très sobre, ciblée et différente de nos 
concurrents. ON a aussi une stratégie de 
distribution sélective et qualitative, comme 
dans le prêt-à-porter. ON veut apporter un 
nouveau feeling, proche d’une course plus 
naturelle, respectant le plus possible la 
biomécanique naturelle d’un coureur, mais 
en apportant de l’amorti et de la stabilité. 
Enfin, ON offre un atterrissage en douceur 
et une relance dynamique. »

La nouveauté 2017 :
CLOUDFLOW
Voulez-vous flotter ? La dernière Cloudflow bénéficie de la toute nouvelle semelle breve-
tée CloudTec composée de 18 ‘’nuages’’ adaptifs et indépendants les uns des autres en 
caoutchouc (dont de nouveaux nuages arrondis) qui amortissent à la fois les forces verti-
cales et horizontales. À l’atterrissage, ceux-ci s’aplatissent et se durcissent pour offrir une 
base solide pour une propulsion puissante et ferme. En combinaison avec la semelle 
intermédiaire Speedboard intégrée dans la semelle intermédiaire, l’ensemble favorise le 
déroulé naturel de votre foulée et une dynamique de course réactive. Avant-pied ren-
forcé, mousse Zero Gravity légère, mesh respirant, doublure intérieure pour le confort et 
languette au talon pour faciliter l’enfilage. 

•  Bénéfices : amorti, légèreté, performance
•  Conseillée pour : toutes distances jusqu’au marathon
•  Profil utilisateur :  coureurs légers à la recherche d’une chaussure légère, performante 

et très réactive. Foulée neutre.

•  Bénéfices : amorti, dynamisme et stabilité
•  Conseillée pour : entraînement et com-

pétition, route et chemin, toute distance
•  Profil utilisateur : coureur régulier à fou-

lée universelle, tout poids
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De retour aux affaires, Time lance en 2017 une toute nouvelle

gamme de triathlon. Trois modèles sont disponibles dont ce

Scylon Aktiv T30 surprenant de confort et qui devrait vous per-

mettre d’exprimer votre pleine puissance.

Réjouissons-nous : après quelques années 
d’incertitude et de sommeil, Time est 
véritablement de retour. En difficulté 
financière, le fabricant français fut à deux 
doigts de disparaître et avec lui son pal-
marès riche et légendaire (13 Tour de 
France dont plus de 100 étapes, 8 Giro 
ou encore 32 grandes Classiques, etc). 
Heureusement, après des discussions 
entamées en 2015, le groupe isérois Ros-
signol a racheté Time Sport International 
en février 2016, l’année de ses 30 ans, 
pour 1 euro symbolique et la reprise d’une 
partie du passif de la société à hauteur 
de 8 millions d’euros. Une année 2016 
au cours de laquelle la marque a aussi 
effectué son retour dans le peloton pro-
fessionnel, en équipant le Team Auber93 
en division Continental UCI. Aujourd’hui, 

Triathlon en 2000. Nous espérons de tout 
cœur que nos vélos les aideront à amélio-
rer leurs performances », explique l’ex-pro-
fessionnel et ex-manager du Team Cofidis, 
Éric Boyer, devenu directeur Racing et 
Marketing Time.

Pas de freins à disques

Trois modèles composent cette nouvelle 
famille triathlon. Un très agressif RXR 
Chrono Racing Factory à 7 200 euros sans 
option (équipé en Campagnolo Super 
Recard EPS et roues Bullet Ultra 105), mais 
qui n’est autre que le pur vélo de chrono 
2017 de la marque. À côté, Time propose 
deux machines Scylon Aktiv, un T10 et un 
T30, respectivement placés à 5 499 € et 
7 999 €. C’est ce dernier que nous avons 
eu l’occasion d’enfourcher, muni non pas 

près d’un an après ce rachat, l’ambition est 
grande : retrouver son standing d’antan, 
revenir plus fort et reconquérir des parts 
de marché, sur la route évidemment, 
mais aussi sur le triathlon avec une toute 
nouvelle gamme spécifique. La marque a 
d’ailleurs signé un partenariat de deux ans 
avec le club de Poissy Triathlon pour une 
dotation de 30 vélos complets Scylon T10. 
« Poissy Triathlon était une évidence car 
nous partageons pleinement ses valeurs 
d’esprit d’équipe, d’entraide, d’échange et 
de partage. De plus, cette équipe possède 
une aura internationale : neuf 
nations y sont représentées 
et, parmi ses athlètes, on 
compte systématiquement 
des sélectionnés pour les Jeux 
Olympiques et ce depuis l’intégration du 

Aktiv T30
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des Mavic Ksyrium du catalogue, mais des 
optionnelles Mavic CXR 60 mm à l’avant 
et 80 mm à l’arrière. Sur le papier, le mon-
tage proposé par Time, d’autant plus avec 
cette paire de roues aéro, est cohérent 
avec une transmission Shimano Ultegra 
Di2 dont des étriers de freins direct mount 
Ultegra. La société française n’a donc pas 
suivi la tendance actuelle en imposant 
des freins à disques (BMC, Cervélo...), bien
qu’ils soient tout de même disponibles en
option sur les modèles routes Scylon, Izon
et Fluidity. À noter que ce T30 est vendu
avec le cintre Deda Spresso avec prolon-
gateurs inclus, une selle Italia SLR Tri Gel et
des pédales Time Xpresso 10.

Des batteurs anti-vibrations

La base essentielle reste évidemment le
cadre Scylon Aktiv qui combine la per-
formance (Scylon) au confort (Aktiv). À
première vue, l’ensemble paraît donc idéal
pour du Longue Distance, a priori plutôt
plat. On s’imagine aisément au Datev
Challenge Roth, à l’Ironman Vichy ou à
l’Ironman 70.3 Pays d’Aix par exemple.
Passés les premiers kilomètres où il faut
trouver ses repères, la première qualité qui
s’affirme est le confort. Malgré les aspérités
de la route ou sur des revêtements granu-
leux, les vibrations sont, pour la plupart,
absorbées par la fibre Vectran, utilisée
par Time sur l’ensemble de ses cadres et
fourches. Connue dans l’aérospatiale et le
militaire, elle filtre les inégalités avant que
votre corps ne fasse office d’amortisseur
naturel. C’est notamment le cas sur l’arrière
du cadre grâce aussi aux deux haubans
positionnés assez bas sur le tube de selle
pour optimiser le confort. C’est également
essentiel pour votre périnée placé sur la
selle Italia SLR Tri Gel, qui dispose d’un léger
canal périnéal et d’un bec en gel de sili-

EN BREF

• Le confort
• Le rendement
• Le poids

• Le système roue-pneu à boyau
• Le positionnement en largeur

non réglable des prolongateurs
• Le prix

• Les portes-bidons :
ils ne maintiennent pas assez

N
er
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té
  •

  R
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ité

  • 
 Confort  •

  Rendement  •  Polyvalence  •  Accessibilité  •  Q
ualité p

rix

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL : 49/70
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Le cintre Deda Spresso permet de trou-
ver une position agressive et confor-
table. Dommage cependant de ne pas 
pouvoir régler en largeur la position 
des prolongateurs.
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Pour Qui ?
Pour le triathlète en quête de confort et d’efficacité !
Pour de longues distances, 
des parcours plats et légèrement vallonnés.

Sprint et Courte Distance 2,5/5

Dans cette configuration, impossible de prendre le départ 
d’un Sprint ou d’un Courte Distance. Ne soyez pas déçu, il 
suffit de monter un cintre classique au bout de la potence 
Monolink et roulez jeunesse ! De même, changez le train rou-
lant pour une paire plus réactive à hauteur de jante moins 
haute, surtout si vous vous retrouvez sur un circuit à multiples 
relances et avec quelques pourcentages. À ce moment-là, 
la rigidité et le poids du kit cadre seront vos alliés pour des 
parties de manivelles de haute volée.

70.3, Longue Distance et Ironman 4/5

Le Longue Distance, c’est le terrain de prédilection de ce Scy-
lon Aktiv T30. Time fait valoir la rigidité et le confort du cadre, 
soit les deux qualités indispensables pour une bonne expé-
rience et performance sur Longue Distance. Équipé comme 
notre vélo test, vous pourrez prendre le départ d’épreuves 
plates voire légèrement vallonnées, si là encore vous procé-
dez à un changement de roues.
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Fiche technique
Cadre : Carbon Vectran Scylon

Fourche : Carbon Aktiv T30

Cintre : Time monolink Deda Spresso (prolongateurs inclus)

Freins : Shimano Ultegra

Dér. avant : Shimano Ultegra Di2

Dér. arrière : Shimano Ultegra Di2

Manettes de dér. : Shimano Ultegra Di2

Cassette : Shimano Ultegra 11-25

Chaîne : Shimano Ultegra

Pédalier : Rotor 3D30 50/34

Roues : Mavic Ksyrium (en option Mavic CXR Ultimate 60/80

ou Cosmic Pro Carbon SLC)

Pneus : Mavic Yksion

Selle : Italia SLR Tri Gel

Tige de selle : Time Translink

Pédales : Time Xpresso 10

Poids : 8,35 kg (sans pédales)

Prix vélo testé : 10 214 € (avec option roues Mavic CXR 60/80)

Prix Time Scylon T30 Aktiv TL : 7 999 €

(montage classique en roues Mavic Ksyrium)

Infos : http://www.time-sport.com

Géométries
TAILLE XXS XS S M L XL

Stack 514 526 543 562 581 601

Reach 372 374 373 383 392 397

Angle du tube de selle 74,7° 73,7° 73° 73° 73° 73°

Angle du tube de direction 71° 71,5° 72° 73° 73° 73,5°

Déport de fourche 43 43 43 43 43 43

Longueur du tube de direction 122 133 149 166 186 204

Empattement avant 576 578 578 584 599 604

Bases arrières 404 404 404 404 404 404

Longueur top tube 515 530 540 555 570 580

Hauteur de cadre 495 510 530 550 570 580

Hauteur de cintre maximum 527 536 552 568 588 605

Hauteur de cintre minimum 497 506 522 538 558 575

cone pour soulager les tensions lorsque vous êtes en position aéro. 
Une coque évidée aurait peut-être été un choix plus judicieux, mais 
il n’y a pas trop à se plaindre de cette Italia. Sur l’avant, le confort 
est le résultat de la fourche Aktiv. Dans chaque base de fourreau est 
placé un batteur dynamique, qui vibre lui-même et limite les vibra-
tions ressenties sur la potence, le cintre et par conséquence sur la 
selle et l’arrière du vélo. Ce système dissipatif est assez surprenant 
d’efficacité d’autant plus quand vous enchaînez les kilomètres en 
position aérodynamique.

Un cadre dédié à la rigidité

Question rigidité, le Scylon Aktiv T30 n’est pas en reste et a du répon-
dant. Grâce à ses machines de tressage à domicile, Time est capable 
de tresser sur-mesure en fonction des endroits et caractéristiques 
souhaités, de la boîte de pédalier à la tige de selle et jusqu’au tube de 
direction pour optimiser le comportement du vélo. À cette force de 
frappe, Time ajoute sa technologie exclusive RTM (Resin Transfer Mol-
ding) de moulage par transfert de résine qui permet d’obtenir de la 
légèreté sans diminuer la rigidité. Le cadre Scylon se démarque effec-
tivement par une bonne réactivité, notamment au niveau de sa boîte 
de pédalier surdimensionnée. Au niveau de la rigidité latérale, on 
pourrait l’imaginer un peu emprunté, mais il s’en sort bien dans les 
relances, si vous gardez un peu de vitesse, et dans les petites bosses 
à avaler avec du braquet. C’est moins le cas en sortie d’épingle ou 
après un freinage trop appuyé pour relancer la machine. Chaussé 
des Mavic Ultimate CXR de 60 mm à l’avant et 80 mm à l’arrière, c’est 
évidemment à haute vitesse que vous ressentirez la pleine mesure 
et les avantages de ce système roue-pneu à boyau, et encore, si tout 
se passe bien. Si en revanche, vous pincez le boyau comme ce fut 
le cas pour nous, vous êtes bon pour un retour maison à pied, un 
choix trop risqué à notre goût tellement les contraintes de réparation 
sont grandes. À grande vitesse, le bon retour d’énergie est aussi la 
conséquence de la tige de selle intégrée Translink (en liaison conti-
nue). C’est peut-être un inconvénient pour le transport en voiture ou 
en avion, mais le sur-mesure permet de réduire le poids du cadre et 
d’augmenter la rigidité et le transfert de puissance entre les triangles 
avant et arrière. De même, les bases asymétriques sont également 
dédiées à la performance puisque la base droite rectiligne supporte 
les efforts de compression générés par la traction de la chaîne tandis 
que la base gauche limite la flexion de l’ensemble.

Un luxe français

Même si les relances ne sont pas évidentes, le Scylon T30 se 
prend rapidement en main. Cette sensation est due au confort 
et à l’inertie une fois la machine lancée. Les roues y sont bien 

entendu pour beaucoup, il suffit “simple-
ment” d’être capable de les emmener aux 
alentours de 40 km/h pour en sentir les 
bénéfices. Attention cependant au frei-
nage sur jante carbone qui peut ‘’brouter’’ 
et qu’il faut savoir anticiper notamment 
sur route humide pour ne pas être surpris. 
La position aéro se trouve et se maintient 
aisément même si l’on regrette de ne 
pouvoir régler en largeur sur ce cintre 
Deda Spresso l’écartement des prolonga-
teurs. Malgré tout, ce vélo reste maniable 
à l’approche et dans les courbes, où il est 
tout à fait possible de rester en position 
agressive. À près de 8 000 € (équipement 
catalogue), cette efficacité et ces procédés 
made in France ont un prix. L’addition se 
corse même à cinq chiffres si vous envisa-
gez le luxe des Mavic Ultimate CXR. À ces 
tarifs là, pas sûr que l’on voit Time fleurir 
dans les parcs à vélos. 

La fourche Aktiv dispose de 
batteurs anti-vibrations dans 

chacun de ses fourreaux.

La tige de selle intégrée 
Translink optimise le trans-
fert de puissance et la rigidité 
des triangles avant et arrière.
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gh tech, numérique, fringues, design o

core chaussures, musculation et bien-

e, le triathlète a aussi une vie en deho

triple effort. Vous en doutiez ?

ADIDAS
Z.N.E. Travel

Une évolution de la première veste Z.N.E, collection orientée 
onfort pré ou post compétition. En plus d’un nouveau design, elle 
équipée d’une capuche oversize pour bloquer les bruits extérieurs 
s permettre de vous relaxer un maximum avant vos objectifs. 

ue en maille chinée texturée et avec un mélange premium de 
n, polyester et élasthanne, elle comprend différentes poches (dont 
ntérieure) et dispose d’un tissu ultra doux. Full zip. Manches raglan.

: 14

GO PRO
Remo

« GoPro, prendre photo ! » Avec Remo, petite télécommande vocale waterproof qui se 
clipse n’importe où à proximité de votre bouche, le contrôle vocal de la Hero5 devient 
encore plus simple. Remo comprend une dizaine de langues et peut même entendre 
votre voix dans des environnements ventilés ou bruyants. Les commandes sont faciles à 
mémoriser et permettent d’actionner et de stopper les enregistrements, de prendre des 
photos, de passer d’un mode à un autre. Distance de fonctionnement : 10 m.

Prix : 89,99 €

MONSTER
iSport Freedom

Casque arceau Bluetooth pour écouter 
votre musique au quotidien, à la salle de 
sport ou en session running. Oreillettes 
anti-transpirantes. Son stéréo AAC et 
APT- X. Couplage à votre smartphone 
pour recevoir vos appels et répondre 
grâce au micro intégré. Résiste à l’eau. 
Autonomie 10 heures. Poids : 771 g.

Prix : 199,95 €

LEXON
Peanut Gym Bag

Un sac de gym repliable en pochette 
compact, en format cacahuète. On aime 
ses coloris flashy et tendance orange 
ou vert, ou sa version classique en noir. 
Fabriqué en microfibre et imaginé par le 
designer Italien Luca Artioli. Poids : 330 g. 
Dimensions : 44 x 30 x 21.

Prix : 59 €40 €
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ESSAI RUNNING Nicolas BECKER

Une fois n’est pas coutume, Asics s’est penché sur l’allégement

d’un modèle d’entraînement grâce à son innovation technolo-

gique. La mousse EVA est à ranger au placard, place au FlyteFoam !

Cette Dynaflyte remet en question les standards habituels et pro-

pose des atouts qui en font un modèle polyvalent et performant.

La technologie FlyteFoam présente 
également sur le modèle Kayano est 
une vraie plus-value au plan du rapport 
qualités d’amorti / poids de la chaussure. 
Ni molles, ni dures, à la fois souples et 
dotées d’un rebond intéressant, il est dif-
ficile de vraiment traduire les sensations 
que procurent ces Dynaflyte. Ce qui est 
sûr c’est que l’on apprécie la protection 
lors du contact au sol et la tonicité des 
appuis. L’absence des technologies clas-
siques (systèmes IGS au talon et DuoMax) 
semble redonner une touche de naturel à 
la foulée. Étonnamment, l’absorption des 
chocs fonctionne aussi bien voire mieux 
que sur des modèles de 300 g et plus. 
On comprend maintenant pourquoi la 
marque est tellement fière de son produit,
d’autant que le rendement est suffisam-
ment bon pour obtenir le même effet

Caractéristiques
• Prix : 160 € 

• Drop (différence de hauteur avant 
arrière) : 8 mm

• Site web pour la fiche technique : 
http://www.asics.com/fr/fr-fr
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270 g (en 42,5)

gris-jaune-orange-vert (existe 3 autres versions 
à dominantes bleu roi, bleu nuit et carbone.

F
e

m
m

e
s 245 g (en 38)

gris-jaune-rose-bleu ciel (existe 3 autres versions 
à dominantes rose, violet et bleu).

LES PLUS
•  Produire l’effet d’une chaussure tonique 

avec les garanties d’un modèle solide.

•  Le bien-être général en course.

LES MOINS
•  Le prix jette un froid.

•  Pas si à l’aise que ça quand il fait chaud. 
Une chaussure d’hiver ?

POUR QUI ?
•  Les coureurs à foulées neutres.

•  Les gabarits plutôt légers et moyens.

POUR QUOI ?
•  Pratiquement pour tout, mis à part le trail.

•  Les entraînements souples, les séances 
d’intensités et les compétitions au-delà 
de 10 km.

Dynaflyte

Un beau mélange, voilà ce que l’on peut 
dire de l’aspect esthétique de cette nou-
velle chaussure. L’apparence générale est 
sombre avec son dégradé de gris, mais elle 
se réchauffe autour de la semelle avec des 
pointes de jaune, bleu et orange. Autant 
signaler dès maintenant la bonne place des 
réfléchisseurs, bien utiles pour sécuriser les 
sorties nocturnes en hiver. La languette en 
deux segments assure une bonne partie 
du confort interne qui est complété par 
un mesh souple sans couture, plus épais 
et robuste qu’il n’y paraît. Franchement, on 
pourrait l’envisager pieds nus, mais il ne 
s’agit pas d’une chaussure de compétition 
donc rien ne nous oblige à enlever les 
chaussettes. L’ensemble procure un confort 
haut de gamme sur tout le pourtour de la 
cheville. La découpe est taille basse, mais on 
sent immédiatement que la composition 
« fibreuse » de la semelle fera des mer-
veilles. La structure géométrique est plutôt 
épurée avec le rebord arrière droit qui ne 
dépasse pas du talon. La coque est rigide et 
assez haute d’où un excellent maintien. Le 
déroulé est vraiment souple avec un pas-
sage naturel aidé par un drop relativement 
bas de 8 mm.

Tonicité des appuis

La semelle est pleine et d’un seul bloc 
comme le sont beaucoup de semelles en 
ce moment, c’est tendance. Seule l’arche 
médiane est renforcée par une discrète 
plaque rigide que les pronateurs légers 
apprécieront. Les crampons sont en 
réalité moins prononcés que ce que les 
visuels laissent penser. Ce n’est pas pour 
autant que la surface est lisse, car elle per-
met d’envisager les passages techniques 
tout en contrôle et stabilité.  Le caout-
chouc AHAR+ est toujours aussi efficace 
pour limiter l’abrasion ce qui assure une 
certaine durabilité.



ON A TESTÉ Pierre-Maxime BRANCHE & Sylvain PIGEAU

SRAM
Force 1

Baptisé CX1 car adapté au cyclo-cross et au « Gravel », le groupe

mono plateau Force a ensuite été décliné en « Force 1 » pour

s’adapter à la route et au triathlon. Nous avons pu tester la

version « TT » pendant 1 500 km. Impressions.

Depuis mars 2015, des plateaux de 52 
et 54 dents sont apparus chez Sram 
avec une étoile en 130 mm d’entraxe. Le 
profil des dents est particulier. Celles-ci 
fonctionnent obligatoirement par paire. 
Aucune denture de plateau impaire n’est 
donc disponible. Cette version « TT » 
est placée comme son homologue en 
double à environ 1 000 euros, sous le 
groupe haut de gamme Red. Nous avions 
à disposition des plateaux de 52 et 54 
pour faire varier le couple, une cassette 
11-28 et un « shifter » SL-1150. Si vos 
roues sont compatibles, vous pouvez, au 
moyen d’un corps de cassette XD, installer 
une cassette 10-42 ! Pour info, un 54x42 
équivaut à peu près à un 36x28, c’est dire 
si la plage de développements est large... 
Le dérailleur massif, dont la conception 
est héritée du vtt, est disponible en 
trois longueurs de chape et peut donc 
accueillir le fameux pignon de 42 dents. 
Doté d’un ressort de tension de chape 
puissant, il permet de ne pas utiliser de 
tendeur de chaîne et possède un méca-
nisme de verrouillage de la chape pour le 
démontage de la roue ou la maintenance.

Plus de manette gauche

Les vététistes connaissent déjà la mani-
pulation, mais les triathlètes et les routiers 
pourraient mettre quelques minutes à 
s’y faire : il n’y a plus de manette gauche ! 
Dans sa logique de la « manette unique », 
Sram persiste après le Double Tap et le sys-
tème électronique E-Tap. Oublié le double 
plateau, nous nous sommes lancés avec 
un plateau de 54 et une cassette 11-28. 

Sur les routes de la vallée de Chevreuse, ce
panel des braquets est suffisant. Toutefois,
pour les puristes, il peut être difficile de
gérer l’étagement de la cassette sur un
parcours très plat. En effet, sur une 11-28,
nous perdons le 16 dents et donc l’étage-
ment dent par dent jusqu’au 17.  Pour les
contre-la-montre de fin de saison, nous
avons donc opté pour une cassette 11-25
et gardé le 54. Et pour un triathlon LD,
notre choix s’est porté sur le plateau de 52
et la même cassette 11-25.

Plusieurs avantages pour
le triathlon

La précision de déraillage est digne des 
groupes double plateau de la marque. 
Les dents, placées en « x » (chaque dent 
est inclinée de chaque côté) donnent
une impression de stabilité accrue par
rapport à un plateau traditionnel. Si les
ressorts du dérailleur possèdent une plus
grande force que sur un modèle classique,
cela n’influe pas sur la manipulation de la
manette. La souplesse de fonctionnement
est identique à celle d’un groupe double.
Dans le cas du triathlon, ce système offre
plusieurs avantages. Un gain de poids
naturellement, mais aussi un fonctionne-
ment et une maintenance simplifiés. À
moins de prendre part à une course très
plate comme le DATEV Challenge Roth,
vous devrez calculer judicieusement les
rapports. Sur certains triathlons dont le
parcours est vallonné, l’emploi d’un plateau
de 52, voire même d’un 50 dents, et d’une
cassette 11-32 peut être très intéressant.

EN BREF

Ergonomie, précision de déraillage, 
mono plateau et choix des dentures

Cheminées de pédalier fragiles

Ergonomie

0 1 2 3 4 5

Précision 
fonctionnement
Finition
Rapport 
qualité/prix

Total 18/20LES NOTES

Poids / Prix
• Poids du groupe testé (sans les 
étriers de freins) :  
1 379 g

• Prix du groupe essayé (sans freins, 
sans boitier GXP, avec plateau de 54 
dents et cassette 11-28) : 1 034 €

Infos :  www.sram.com
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EN BREF

Rigidité, inertie, poids raisonnable  
pour des 84 mm

Prise au vent latéral, manque de vivacité

Rigidité
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Nervosité
Aérodynamisme
Rapport
qualité/prix

Total 18/20LES NOTES

EN BREF

Coque enveloppante,  
aéro et confortable

Filet d’air sur le haut du regard  
avec les visières

Ventilation

0 1 2 3 4 5

Aérodynamisme
Confort
Poids

Total 17/20LES NOTES

FICHE TECHNIQUE

• Technologie Double In-Mold
• 10 flux d’aération
• Système anti-glisse RSR 9
• Boucle de fermeture Fastex buckle
• Visière optique smoke flip-up amovible (dans

la version avec visière)
•  Tailles : S-M (54-58 cm), L (59-61)
•  Poids : 240 g (S-M), 280 g (L)
•  Prix : 275 € (avec visière optique flip-up 

amovible), 220 € (sans visière)

Infos :  www.rudyproject.fr 
www.rudyfrance.fr 

Plébiscités sur Longue Distance, les

casques Rudy Project cumulent inno-

vations et ingéniosité. C’est encore

le cas avec le Boost 01, un modèle

aérodynamique avant tout, mais

aussi confortable et astucieux.

Modèle phare de la saison 2016, le Boost 
01 combine les avantages de l’aérodyna-
mique et de l’aération, grâce à une crête 
dorsale et à un système de ventilation 
modulable. Sa coiffe inspirée des requins 
transforme les forces transversales en 
forces frontales, pour fournir en cas de 
vents de côté les avantages d’un casque 
à longue queue. Développé dans la 
soufflerie Pininfarina en Italie, il présente 
une amélioration aérodynamique de 12 
% (chiffre constructeur) par rapport aux 
casques traditionnels. Les différentes fer-
metures frontales et amovibles (Aerody-
namic Fit fermée ou maillée) permettent 
un contrôle supplémentaire de la ventila-
tion et de l’aérodynamisme.

Tout aussi confortable

De même, le Boost 01 est disponible avec des visières optiques enveloppantes et facilement 
amovibles elles-aussi (RP optics en polycarbonate) pour une meilleure protection visuelle. Si 
la vue est parfaite (luminosité par soleil ou grisaille, reflets, etc), un léger filet d’air filtre sur le 
haut des yeux et peut gêner. Orienté performance, le Boost 01 n’en reste pas moins confor-
table. Légère, la coque est très enveloppante d’autant plus avec une visière optique et dispose 
d’Eyewear Dock pour caler vos lunettes de soleil si vous souhaitez les enlever. Rapide à régler 
même avec un bonnet, les ajustements en roulant sont très faciles grâce la molette RSR 9 
anti-glisse sur le maintien occipital et aux sangles Pro Divider.

RUDY PROJECT
Boost 01

LES INFOS

•  Poids : 1 573 g (paire)
•  Rayons : 16 à l’avant, 21 à l’arrière (14 coté roue 

libre et 7 coté opposé)
•  Livrées avec housse, patins de freins, 

extensions de valves et un multi-outils
• Prix : 1 850 €

Infos : www.vittoria.com/wheels/
road-wheel

Connue pour ses boyaux, Vittoria

a étoffé sa gamme de roues avec

trois modèles en carbone de 46, 60

et 84 mm de hauteur. Montées des

nouveaux boyaux Corsa Graphène

(Triathlete n° 352), nous avons roulé

le modèle au plus haut profil.

La construction est simple : 16 rayons à 
l’avant et 21 à l’arrière répartis selon un 
ratio 2 :1, avec 14 rayons du coté roue libre 
et 7 du coté opposé pour équilibrer la ten-
sion de l’ensemble. Afin de permettre une 
utilisation optimale des boyaux de 25 mm, 
les jantes ont été élargies. En carbone, elles 
sont également renforcées de Graphène 
+, nouvel « ingrédient » utilisé par Vittoria 
sur ses roues et sur ses pneumatiques. Issu 
de la nano technologie, il permet ici d’aug-
menter la solidité sans sacrifier le poids, 
mais surtout d’éviter la montée en tempé-
rature de la jante lors du freinage.

Spécialistes des parcours plats

Côté pilotage, légères et sensibles au vent 
latéral, il est possible de se faire un peu 
« balader ». Les Qurano demandent de
l’adaptation et de l’anticipation. Côté frei-
nage, les patins fournis ne manquent pas
de mordant et nous n’avons pas eu d’effet
de « glaçage ». Idem sur route mouillée.
Une fois lancées, les Qurano transforment
le vélo en « rail » et rien ne bouge. On des-
cend progressivement les dents. La restitu-
tion de l’énergie est quasi immédiate, mais
les changements d’allure sont difficiles à
encaisser. Quand le rythme est linéaire,
les relances peu nombreuses et pour peu
que vous ayez « les watts », les Vittoria sont
idéales pour la chasse aux secondes, y
compris sur de longues distances.

VITTORIA
Qurano 84

I N°356 35
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EN BREF

• Coupe-vent et imperméables
• Solidité

• Une seule couleur
• Un peu raides à enfiler

Protection

0 1 2 3 4 5

Finition
Praticité
Rapport
qualité/prix

Total 16/20LES NOTES

FICHE TECHNIQUE

•  3 tailles : XS-S (36-40), M-L (41-44) et 
XL-XXL (45-48)

•  Conçus en nylon et polyester
•  Fixation derrière la cale chaussure.
•  Prix : 25 €

Infos : www.fizik.com 

Un couvre-chaussure doit

isoler du froid les aérations

de votre chaussure. Mais

parce qu’il n’est parfois pas

nécessaire de couvrir l’en-

semble du pied, les Toe

Cover de fi’zi :k sont une

véritable alternative.

fi’zi :k
Toe Cover

Il est toujours agaçant d’enfiler des 
couvre-chaussures pour sortir rouler car 
ce geste confirme l’arrivée des frimas, rap-
pelant que l’été est derrière nous, ou des 
grands froids. Autre désavantage, ils peu-
vent gêner la mobilité de la cheville lors 
du pédalage. Si nous n’avons pas d’autre 
choix par très basse température, il suffit, 
le reste du temps, de couvrir simplement 
les aérations de votre chaussure situées à 
l’avant du pied.

Windproof et waterproff

Composés d’une fibre imperméable au 
vent et résistante à l’eau, faite en nylon et 
polyester, les Toe Cover permettent de blo-
quer efficacement le vent froid et l’humi-
dité. Légers et sobres, ils dénotent par une 
construction solide grâce à un système de 
coutures denses. L’accessoire possède un 
espace bien ajusté pour la cale et une lan-
guette aide à l’enfilage. Ce dernier se révèle 
un peu délicat au début du fait du manque 
de flexibilité de la matière. Mais une fois 
positionné, le Toe Cover est parfaitement 
plaqué à la chaussure. 

Le produit est aussi très pratique en triath-
lon : sur les compétitions de début de 
saison, quand la température n’est pas très 
élevée, il est ainsi possible de protéger vos 
pieds (souvent sans chaussettes) en laissant 
le Toe Cover déjà installé sur vos chaussures. 
Ne reste alors plus qu’à serrer votre chaus-
sure avec la sangle ou la boucle de serrage 
restée accessible. Ingénieux et pratique. 

ON A TESTÉ Pierre-Maxime BRANCHE & Sylvain PIGEAU

EN BREF

Pratique à emporter,  
pratique à consommer !

Le goût

Praticité

0 1 2 3 4 5

Recette
Digestibilité
Apport 
nutritionnel

Total 14/20LES NOTES

FICHE TECHNIQUE

•  Contient 78 électrolytes (minéraux 
fondamentaux à l’état ionique, c’est-à-dire 
chargés électriquement, pour garantir le 
fonctionnement optimal du métabolisme).

•  Prix : 16,30 € (boîte de 10 sachets)

Infos : www.totumsport.com/fr

TOTUM
Sport

Pour combler les pertes hydriques

dues à l’effort et à la sudation, Totum

Sport propose une solution des plus

originales : boire de l’eau de mer natu-

rellement riche en minéraux. 

Pour une fois, il vous est conseillé de boire 
la tasse ! Totum Sport est une eau 100 % 
naturelle, tirée de l’eau de mer océanique, 
qui fournit 78 électrolytes (voir fiche tech-
nique), nécessaires au bon fonctionne-
ment du métabolisme et à l’hydratation 
optimale de votre organisme. À absorber 
avant et pendant l’effort, ce sachet prêt 
à consommer est également bénéfique 
pour éviter les lésions musculaires, les 
crampes, et contribue à réduire votre 
temps de récupération.

Bien salée !

Boire de l’eau de mer, oui, mais pas n’im-
porte laquelle. Les laboratoires Quinton 
puisent cette eau à 30 m de profondeur 
dans des zones d’intenses activité biolo-
gique, comme le Golfe de Gascogne où la 
pureté et la richesse en nutriments sont 
maximales. Très salée, cette saveur est loin 
des potions énergétiques habituelles... 
Difficile de se rendre compte d’un réel effet 
sur une cure de dix jours. Totum Sport agit 
sur les niveaux de sodium, de bicarbonate 
et de glucose pour éviter ou retarder la 
déshydratation et rendre le glucose plus 
disponible. Pas de crampes, par exemple, 
au cours de nos différentes sorties effec-
tuées par temps froid aussi bien à pied qu’à 

vélo. Pratique à utiliser, le format enveloppe 
flexible et léger du sachet avec ouverture 
facile permet de l’emporter partout et de le 
boire à n’importe quel moment.
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Le T-shirt technique Z3ROD constitue l’article 
incontournable pour tous vos entraînements�!  
Sa matière synthétique douce et confortable le 
rend léger tout en lui garantissant une résistance 
au temps imbattable�! C’est le produit de base 
pour chaque athlète, de la salle de sport aux 
pistes et sentiers de course à pied

+ Cadeau le NeckstrapstrapCadeau le Necks

Que ce soit pour accrocher vos clefs ou votre pass pour la course, 
le neckstrap Z3ROD est le petit détail qui vous accompagne au 
quotidien en faisant toute la différence.
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TRIESSENTIALS

KE
X 301
ke présente sa nouvelle chaussure rou ec une double
melle 100 % carbone (ultra rigide à l’extérieur et moins rigide à l’intérieur) et un profile 
urvé, ce modèle se démarque par sa rigidité, par son confort grâce à un chausson en 
crofibre synthétique ultra aéré, mais aussi et surtout par son poids : 181 g (seulement 
taille 44). Serrage Boa simple. Coloris : noir, blanc ou jaune.

x : 299 €

SANTI
Coral Jacke

Nouvelle collection féminine hivernale Coral de Santini pour les basses températures.
Fabriquée en tissu Windstopper, cette veste protège à la fois du vent et de la pluie et di
pose d’empiècements en laine polaire au niveau du cou, des poignets et du bas du dos
Trois poches dans le dos et poche zippée sur le côté. Le maillot quant à lui, est ultra res-
pirant avec des poignets en laine polaire. Zip long. 5 poches (3 arrières + 2 côtés). Logos
réfléchissants. Coloris disponibles : fushia, jaune et orange. 

Prix : 159 € (veste), 95 € (maillot)

e haut de gamme l X 301 ACX 301

LA
CX
Lak
sem
inc
mic
en

Prix

B’TWIN
Pompe à pied FLP 7000
Avant toute sortie entraînement ou compétition, le petit coup de pompe 
est obligatoire. Double tête compatible avec les valves Shrader et Presta, 
double pied et corps en acier pour la rigidité, poignées en polyamide, 
manomètre à aiguille pour cette pompe b’Twin pratique et efficace. Pres-
sion maximale : 10 bar / 145 PSI.

Prix : 29,99 €

I
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-
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ZIPP
454 NSW
Toujours aussi innovant, Zipp lance un nouveau design de jante, le SawTooth. Cette 
nouvelle forme permet de réduire simultanément la résistance aérodynamique et les 
forces latérales quel que soit l’angle de rotation, grâce à une série de bosses nommées 
‘’Hyperfoil’’ en forme d’ailette au niveau du diamètre intérieur de la jante. En augmen-
tant la fréquence des tourbillons, cela stabilise la roue et le vélo lors des rafales de vent. 
Cette nouvelle architecture sera présente sur l’ensemble des roues Zipp NSW. Piste de 
freinage Showstopper en carbure de silicone et empreintes HexFin ABLC. Poids total : 
1 525 g (avant 690 g et arrière 835 g). Hauteur : 53/58 mm, largeur maximale : 27,8 mm, 
largeur interne : 17 mm. Rayons : 18 av et 24 ar.

Prix : 4 000 €



ERIC FAVRE
Flap Jack
Barre de recharge glucidique à base de flocons d’avoine, riche en fibres, protéines et acides
essentiels. L’avoine dispose d’un index glycémique bas, permettant de mieux étaler l’arrivée
l’énergie dans le temps. L’avoine améliore également la digestion et la santé globale du sys
digestif. Idéale au petit-déjeuner, avant l’effort et après l’effort, pour la réparation et le dével
ment musculaire. Saveurs fruits rouges ou yaourt. Barre de 60 g.

Prix : 2,05 €

GARMIN
Vivoactive HR
Nouvelle smartwatch conn
multisports avec un look u
fréquence cardiaque au po
permet la pratique de nom
disciplines (running, golf, n
cyclisme...), mais surtout de
connecté à tous les réseau
grâce aux Smart Notificatio
tive HR collecte également
vités quotidiennes de jour
(nombre de pas, calories b
sommeil...). Ecran tactile a
sation via Garmin Connec

Prix : 269,99 €

DLIGHT
ertrail Fullzip
us protéger l’hiver lors de vos sorties running sur route ou chemin, ce nouveau maillot 
omplète la gamme Wintertrail de Raidlight avec sa technologie Thermofleece : une maille

l’intérieur qui offre une sensation de douceur et apportde la chaleur tout en restant respi-
inté

BIMONT
Titans rouge
Pour tous les sportifs, un baume polyvalent et certifié bio pour préparer le 
corps ou le soulager après effort. La formule : macérat huileux d’arnica bio, 
synergie d’huiles essentielles bio (cajeput, romarin à camphre, clou de girofle, 
cannelle, menthe poivrée, eucalyptus globulus et gaulthérie), menthol. À 
appliquer puis frictionner sur les zones concernées au minimum 30 min avant 
la pratique ou 30 min après l’effort. Stick de 18 g.

Prix : 14 €
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DOSSIER : LE SWIMRUN Olivier BERRAUD & Pierre-Maxime BRANCHE

Jakob EDHOLM (ÖTILLÖ), Orca, Gravity Race et Christophe GUIARD

Le phénomène Swimrun
Deux nouvelles disciplines vont intégrer le giron 

de la F.F.TRI. en 2017 : les Raids et le Swimrun. 

Chacune fera l’objectif d’un dossier complet. Ce 

mois-ci, nous démarrons avec le Swimrun.

PRÉSENTATION
Le Swimrun est un sport qui associe le running et la natation, sur terre, sur mer et des lacs avec de nombreuses entrées et sorties. Il est 
né en Suède en 2006. La première compétition s’est appelée ÖTILLÖ, ce qui signifie « Île en île ». Depuis, il n’a cessé de se développer. 
Ce sport possède une série de caractéristiques qui le rendent uniques. Il convient de signaler qu’il s’agit d’un sport avec de nombreuses 
transitions sans changement, uniquement des entrées et sorties dans lequel il est obligatoire de commencer et de finir la course avec 
les mêmes objets. Le circuit doit être réalisé en binôme, sans se séparer plus de 10 minutes pendant la course. Le Swimrun devrait 
entrer dans le giron de la F.F.TRI. en 2017. Une demande de délégation a été faite auprès du ministère. Elle a de fortes chances d’aboutir. 
La délégation est renouvelée tous les 4 ans. La fédération se devra d’organiser un championnat national durant les quatre ans à venir. 
En deux ans, le calendrier français est passé de deux épreuves à seize en 2016. Un tiers de celles-ci avait pris un agrément auprès de la 
F.F.TRI. 

en marche
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SWIMRUN Distance XS Distance S

Distance mini > 5 km

Distance maxi < 5 km < 12,5 km

SWIMRUN Distance M Distance L

Distance mini > 12,5 km > 20 km

Distance maxi < 20 km < 35 km

SWIMRUN Distance XL Distance XXL

Distance mini > 35 km > 55 km

Distance maxi < 55 km

RÈGLES DE COURSE 

Elles sont déterminées par l’organisateur. 
Un grand nombre d’entre elles sont toute-
fois communes. En voici quelques-unes :

• Les chaussures sont souvent absentes 

des règlements. Il semble évident que qua-
siment tout le monde va porter des chaus-
sures, mais ce n’est pas toujours le cas.

• Le port d’une combinaison de néo-
prène est obligatoire dans beaucoup 
d’épreuves, mais pas sur toutes. En 
général, le port ou l’interdiction des com-
binaisons n’est pas imposé en fonction 
des températures de l’eau. Pour l’instant, 
personne n’a limité la taille des combinai-
sons ou l’épaisseur des panneaux. 

• On trouve généralement une distance 
maximum imposée entre partenaires, sou-
vent 10 m en natation et 50m en course à 
pied. C’est pour des raisons de sécurité

• Un sifflet est généralement obligatoire 
pour pouvoir prévenir en cas de problème.

• Historiquement les engins de flottaison 
tels que les planches et pull-buoy ont 

été utilisés en natation. L’ÖTILLÖ limite 
la taille à 100 cm x 60 cm, et on retrouve 
cette règle à peu près partout. Les bouées 
sont un autre élément de sécurité parfois 
imposées ou tolérées par les organisa-
tions. Gonflables à la bouche ou automa-
tiquement par une cartouche de CO2 en 
cas d’urgence, elles n’augmentent pas la 
performance des nageurs mais permet-
tent de mieux les voir.

• Les palmes sont le plus souvent tolé-
rées sans limite de taille. Des palmes 
spécifiques swimrun sont apparues qui 
permettent de les enfiler par-dessus les 
chaussures. Attention, le nouveau règle-
ment de l’ÖTILLO 2016 spécifie que désor-
mais la taille maximale est de 15cm.

• Les chasubles sont présentes sur la 
majorité des courses et doivent être tou-
jours portées par-dessus la combinaison.

FORMATS DE COURSE
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• Beaucoup de courses imposent aux
équipes de transporter un bandage. La
notion d’autonomie est importante en swi-
mrun et par conséquent on doit être capable
de porter un premier secours en urgence.

En résumé, les règles sont amenées à
évoluer, surtout dans un sport jeune.
L’influence de l’ÖTILLÖ est évidente
et reconnue. On trouve pourtant des
variantes dans les règles, ce qui dénote
une recherche de compromis optimaux
et de choix des organisateurs.

CATÉGORIES

Comme l’épreuve se déroule en binôme,
il n’y a pas de classements par catégories
d’âges. Les concurrents sont classés par
types de binômes : masculins, féminins et
mixtes. Pour l’instant, les épreuves s’adres-
sent presqu’exclusivement aux adultes
de plus de 18 ans. Il existe néanmoins
quelques courses réservées aux enfants
en Suède.

LE CIRCUIT ÖTILLÖ

Date de création : La première épreuve a
été créée en 2006. Le circuit n’a vu le jour
que sept ans plus tard. Les organisateurs
n’arrivaient plus à satisfaire toutes les
demandes avec leur course d’origine. Ils
ont donc créé une deuxième épreuve, le 
Swirun Utö, qualificative pour la finale. 37 
équipes ont participé à la manche qualifi-
cative et 120 sur la finale. 

Nom des créateurs : Mats Skott et
Michael Lemmel.

Le programme 2017 : En 2017, il y aura
7 week-end ÖTILLÖ avec un Sprint le
samedi et la course qualificative pour le
championnat du monde le dimanche.
Le circuit fait escale à Hvar (Croatie), Utö
(Suède), les îles Scilly (Royaume Uni),
Engadin (Suisse), 1 000 lacs (Allemagne)
et une étape qui reste à définir. Il existe
également des courses au mérite qui per-
mettent de glaner des points et qui cor-
respondent tout à fait à l’esprit du Swim
Run. Elles seront environ une vingtaine
en 2017. Vous pouvez consulter toutes
les courses en cliquant sur ce lien : www.
otilloswimrun.com/races.

Leurs partenaires : Le circuit a quatre
gros partenaires internationaux : Garmin,
Head, Campz/Addnature et Vivobarefoot.
Ces marques s’impliquent beaucoup dans
le développement du Swimrun. Pas de
partenaire-titre pour le moment.

Les règles du circuit :

ÖTILLÖ a ses propres règles (www.
otilloswimrun.com/rules). Ils n’ont pas
d’arbitres. Selon les organisateurs, le jour
où ils en auront, l’esprit ÖTILLÖ aura dis-
paru.

Le championnat du monde

Le titre mondial est décerné depuis 2012
sur le Swim Run Archipelago Stockholm, 
première épreuve de Swim Run créée 
en 2006. Les distances sont toujours les 
mêmes : 75 km au total avec 65 km de trail 

et 10 km de natation autour de 26 îles.

Il y a six moyens de se qualifier pour 
ces championnats du mondes : 

• 15 spots sont distribués à ceux qui ont 
réalisé le podium en 2016 ou qui ont rem-
porté leur catégorie lors du Höga Kusten 
Swimrun 2016 and Solvalla Swimrun 2016,

• 40 spots sont distribués aux huit pre-
mières équipes des 5 course qualificatives 
(5 x 8 spots = 40)

• 25 spots sont décernés par le biais d’une 
application au mérite qui tient compte 
du nombre de points collectés (www.swi-
mrunranking.com)

• 20 spots sont distribués par tirage au sort

• 16 spots sont déterminés par les direc-
teurs de course. Ils analysent les perfor-
mances des équipes qui n’ont pas de 
points au Ranking.

• 4 spots sont donnés aux partenaires 
internationaux

Plus d’infos : http://otilloswimrun.com/
races/otillo/register

Les champions du monde en titre 
sont en grande majorité Suédois :  
Lelle Moberg et Daniel  Hansson (hommes), 
Annika Ericsson et  Kristin  Larsson (femmes), 
Adriel Young (AUS) et  Eva  Nyström (mixte)

DOSSIER : LE SWIMRUN Olivier BERRAUD & Pierre-Maxime BRANCHE

Jakob EDHOLM (ÖTILLÖ), Orca, Gravity Race et Christophe GUIARD
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SWIM RUN CÔTE D’AZUR

Qu’il est beau,
le Swimrun de Beaulieu !

La Côte d’Azur accueille de nombreux
Swimrun durant l’année. Triathlete s’est
intéressé à l’épreuve organisée à Beau-
lieu-sur-mer, ville des Alpes-Maritimes,
située entre Nice et Monaco. Présenta-
tion avec l’aide de Christophe Charpen-
tier, membre de l’organisation et Sébas-
tien Hartmann, lauréat de l’édition 2016
en compagnie de Sébastien Alinot.

Questions à l’organisateur

Qui est l’organisateur de cette épreuve

Christophe Charpentier : Le club Beau-
lieu Endurance. Le grand manitou est
Grégory Petitjean, grand homme de chal-
lenge. Il a notamment réalisé 5 Ironman
en 3 mois, tout en collectant des fonds
pour des enfants malades.

La demande d’agrément auprès de la
préfecture a-t-elle été facile à obtenir ?

Christophe Charpentier : Nous avons
beaucoup consulté en amont de la
course : mairies, policiers... Du coup, notre
dossier était bien ficelé lorsque nous
l’avons déposé à la préfecture. Celle-ci
nous l’a validé sans aucun problème.

Combien de bénévoles vous ont aidé
l’année dernière ? Aviez-vous une
importante flotte de sécurité ?

L’an passé, nous avons été aidés par 70
bénévoles. La sécurité est importante en
Swim Run. Les concurrents passent de
la natation à la course à pied sans arrêt.
L’amplitude horaire entre les concurrents
est très importante lors des dernières
sessions natation. Du coup, nous devons
être vigilants. Nous avions donc à notre
disposition 3 bâteaux et 8 kayaks.

Quel matériel les concurrents
avaient-ils le droit d’utiliser ?

En natation, nous avions autorisé les pla-
quettes mais pas les palmes. Les concur-
rents avaient le choix de mettre ou non
la combinaison (avec l’épaisseur de leur
choix).

Combien de participants
avez-vous accueilli ?

Nous avions limité à 100 au départ pour
cette première édition. Nous avons
accueilli finalement 85 binômes. La
grande majorité était des triathlètes.
Les premiers (Hartmann, Alinot) ont mis
2h39’59, les derniers 4h43’53.

Quels types de parcours aviez-vous
concocté aux concurrents ?

Les concurrents avaient 23 km (4 km de
natation, 19 km de course à pied) à effec-
tuer. Ils ont eu droit à 11 parties natation
et 12 de course à pied. Ils ont traversée
3 des plus belles communes de la Côte
d’Azur Plages (Beaulieu Saint-Jean Cap
Ferrat et Villefranche-sur-Mer). Ils ont évo-
lué sur les sentiers du littoral, sur les pavés
des vieilles villes, le long des pinèdes…
Un périple magnifique qu’ils retrouveront
l’an prochain ! Le 29 octobre prochain,
nous ajouterons une épreuve S au pro-
gramme. Les droits d’inscriptions seront
de 100 € (format S) et 150 € (format M)

Plus d’infos et inscriptions :
http://www.swimruncotedazur.fr/

Questions au lauréat 2016

Triathlete :Comment as-tu découvert
le Swimrun ?

Sébastien Hartmann : Ce sont deux amis,
qui sont d’ailleurs les organisateurs du
Swimrun The Riviera Nice-Monaco qui
aura lieu le 30 avril, qui m’ont fait décou-
vrir la discipline.

As-tu eu besoin investir dans du matériel ?
Si oui, lequel ?

J’ai eu la chance qu’on me prête tout le
matériel pour la course (surtout la combinai-
son qui est obligatoire et le pull-buoy spé-
cifique). Pour le reste, j’ai simplement utilisé
mes chaussures légères de compétition.

Avais-tu suivi une préparation spéciale ?
Pas spécialement, j’y suis allé avec mon
entraînement natation et course à pied
classiques. Je me suis décidé 3 jours avant
la course. C’est la raison pour laquelle je
n’ai pas suivi de préparation spécifique.
Je pense toutefois qu’il est préférable
de s’entraîner aux enchaînements avant
d’arriver sur la course. Il faut (re)habituer le
corps à cette effort.

Quelles ont été les principales 
difficultés durant la course ?

La principale difficulté a été de garder une 
intensité élevée durant toute la course. Je 
sortais à peine de la coupure hivernale et 
je manquais d’endurance.

Ce que je n’ai pas trouvé évident égale-
ment, c’est de devoir nager avec les chaus-
sures, dans les vagues. Cela provoque une 
perte d’appui et de stabilité dans l’eau. 
Du coup, on va un peu dans tout les sens. 
Pour le reste, les sortie de l’eau étaient un 
peu compliquées dans les rochers. D’un 
autre côté, cela permet de ralentir et de 
souffler 30 secondes. Et puis, ces difficultés 
font aussi la beauté de la discipline.

Qu’as-tu aimé dans cette compétition ? 

Le gros point qui m’a plu le plus a été le 
côté “zéro prise de tête”. Les gens sont là 
pour se faire plaisir. Tout le monde rigole 
et blague. Il n’y a pas cette guéguerre qui 
règne dans les parc à vélos en triathlon. 
Il y a une ambiance super cool avec des 
athlètes qui sont là pour passer du bon 
temps. Pendant la course, j’ai aimé le fait 
qu’on rentre ou qu’on sorte de l’eau un 
peu partout. Quelquefois, tu devais faire 
un saut de 3-4 mètres pour rentrer dans 
l’eau. D’autres fois, tu sortais au milieu des 
rochers. Cela avait à la fois un côté ludique 
et aventure. Pour être honnête, avant la 
course, je ne pensais pas que j’aimerais 
cette discipline. À la fin, j’étais sous son 
charme. Rien ne m’a déplu.

À l’arrivée, étais-tu aussi fatigué 
qu’après un triathlon ? 

Oui, je suis allé au bout de moi-même 
pour gagner. Au total, cela a fait 2h30 d’ef-
forts avec des enchaînements perpétuels.

Renouvelleras-tu l’expérience ?

Oui, très certainement. Cela constitue un 
super entraînement pour les triathlètes. Et 
puis, cela permet de faire quelque chose 
qui sort de la routine, tout en se faisant 
plaisir.

Vois-tu un avenir à cette discipline ?

Oui, carrément. Parmi les concurrents, il 
y a avait des gens qui n’étaient absolu-
ment pas sportifs. Ils étaient venus sur 
la course par simple défi, accompagnés 
de leurs femmes et de leurs enfants. À la 
fin, ils avaient le sourire jusqu’aux oreilles. 
Ils étaient super contents et fiers d’avoir 
terminé la course. Ils n’arrêtaient pas de 
répéter : « c’est quand le prochain ? ».

FOCUS SUR  
DES ORGANISATIONS
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« Marseille,
un terrain de jeu idéal »

Capitale européenne du sport 2017,
Marseille accueillera son premier Swi-
mrun urbain le samedi 8 juillet. Une
épreuve inédite et une façon insolite de
découvrir les sites emblématiques et
quartiers pittoresques de la ville par la
mer et la terre. Explications avec Isabelle
Gerente, chef de projet de l’événement.

Triathlete : comment est né le Swimrun
urbain de Marseille ?

Isabelle Gerente : Les organisateurs du
Triathlon de Marseille souhaitaient donner
une nouvelle ampleur à leur événement
d’autant plus que la ville a été élu capi-
tale européenne du sport en 2017. Le
swimrun est venu naturellement car ils
savent que c’est une discipline en plein
développement et qu’une telle épreuve
pouvait donner plus de consistance à
ce week-end de fête pour mettre en
perspective les disciplines enchaînées.
L’idée était aussi d’être le premier swimrun
urbain ouvert au plus grand nombre.

Organiser un swimrun au cœur de la 2e

plus grande ville de France, est-ce des
opportunités ou des soucis en plus ?

C’est surtout un formidable accélérateur
pour la promotion de la discipline. Depuis
la corniche, les Marseillais, les accom-
pagnateurs, les touristes et les vacances
pourront apercevoir les swimrunner
sortir de l’eau pour courir puis replonger.
En matière de notoriété, c’est un beau
coup de projecteur. D’autre part, nous
ne sommes pas limités en terme de par-
ticipation comme cela pourrait être le
cas dans certains sites naturels protégés,
Natura 2000 ou autres. Nous espérons
minimum 500 participants au départ.

500 concurrents lâchés près du Vieux-
Port puis dans les rues phocéennes,
c’est risqué, non ?

Effectivement, avoir des nageurs à proxi-
mité du premier port français, avec des
ferrys à destination ou en provenance de
la Corse ou du Maghreb, ce sont d’impor-
tantes contraintes en matière de sécurité
qui nécessitent des moyens techniques
et humains lourds. Nous ne sommes pas
dans un lac, dans un fjord ou entre deux
plages dans la zone des 300 m. Il a donc
fallu réfléchir à un parcours adapté et
sécurisé, par exemple entre la plage et la
digue des Catalans où passent de nom-
breux bateaux de plaisance. Même chose

DOSSIER : LE SWIMRUN Olivier BERRAUD & Pierre-Maxime BRANCHE

Jakob EDHOLM (ÖTILLÖ), Orca, Gravity Race et Christophe GUIARD

SWIMRUN URBAIN DE MARSEILLE pour la partie terrestre, puisque nous 
ne sommes pas dans un trail en pleine 
campagne. Face aux risques liés à la circu-
lation, nous avons trouvé des astuces de 
parcours et sollicité de nombreux moyens 
humains tels que les services de la police 
municipale ou des associations de 
signaleurs agrées par la préfecture. Notre 
travail, c’est aussi d’informer en avance la 
population pour prévenir que certaines 
personnes ne pourront ponctuellement 
pas sortir de chez eux. Informer sur le 
terrain en amont, cela permet de mieux 
appréhender le passage de la course dans 
les quartiers et à certains Marseillais de se 
proposer spontanément pour contribuer 
à la sécurisation de l’événement.

Quelle différence aujourd’hui avec 
l’organisation d’un triathlon ?
Pour le moment, l’organisateur d’un 
Swimrun dispose d’une grande latitude 
d’action et d’imagination et c’est ce qui 
peut faire la grande richesse de la disci-
pline et l’aider à se développer. Le triath-
lon est bien plus codé, par exemple en 
terme de distances, alors qu’en Swimrun, 
l’organisateur décide du format qu’il veut, 
du pourcentage de la partie natation, des 
inscriptions solo ou duo, etc. Cette liberté 
est une chance. Du côté pratiquant, il 
me semble que le Swimrun est bien plus 
accessible au grand public que le triath-
lon. Pas besoin d’investir dans un vélo ou 
une combinaison.
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Duathlon Middle Distance 10 - 60 - 10 km

Duathlon Short Distance 5 - 20 - 5 km

Duathlon Middle Distance 10 - 60 - 10 km

Cette première édition vaut-elle pour 
test ou est-elle destinée à être pérenne ?
L’objectif est aussi de montrer que Marseille est un terrain de jeu 
idéal pour la pratique de cette discipline avec de beaux déni-
velés. Le parcours passe par ce qu’il y a de plus beau dans notre 
ville, comme la montée vers Notre-Dame de la Garde et sa vue à 
360° sur le Stade Vélodrome, le Garlaban et les terres de Marcel 
Pagnol, les îles du Frioul, le Château d’If et des vues incroyables 
sur la Méditerranée au détour des chemins de traverse ou des 
escaliers cachés. C’est une première édition qui devrait per-
mettre de nous développer dans d’autres épreuves de swimrun.

En chiffres

• Parcours de 20 km dont 16 km de course à pied en 10 sections 
et 4 km de natation en 9 sections.

• Plus grande section de course à pied : 11 km.

• Plus grande section de natation : 1 km.

• 500 mètres de dénivelé positif.

Infos et inscriptions :  
www.triathlondemarseille.com 

SWIMRUN ÎLEDEFRANCE

Gravi’Découverte : 
1er swimrun en Île-de-France

La région parisienne n’est pas en reste puisque les étangs 
de la base de loisirs de Jablines-Annet (77), situés à 30 min 
seulement à l’Est de Paris, accueilleront la première édition de 
la Gravi’Découvert, le 13 mai 2017. Au programme, un Gra-
vi’Court de 13,5 km dont 2 km de natation et un Gravi’Long 
de 27 km dont 4 km de natation. Les jeunes de 14 à 18 ans 
sont aussi invités à participer en binôme à la Gravi’Jeune qui 
proposera un parcours de 6 km dont 1 km de natation. La 
Gravi’Découverte fait partie du Label Gravity Race qui com-
prend 3 courses sur la saison 2017. Les deux autres épreuves 
se dérouleront au Lac du Salagou (34) le 29 avril et au Lac 
d’Annecy (74) le 14 octobre. À terme, l’objectif est de créer un 
circuit européen pour permettre à la communauté Swimrun 
de se développer et découvrir des lieux exceptionnels. 
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CALENDRIER FRANÇAIS
DE SWIMRUN

18/03, Swimrun Estérel 2017, à St
Raphaël (83). Distance : 22,7 km dont
4,7 de natation en 18 tronçons et 18 km
de course à pied en 19 tronçons. Infos :
https://swimrun.esterel-cotedazur.com

23/04, Anjou Swimrun, à Angers (49).
Distances : 15,63 km dont 2,446 km de
natation en 7 tronçons et 13,184 km de
course à pied en 8 tronçons ou 26,37 km
dont 4,623 km de natation en 10 tron-
çons et 21,747 km de course à pied en 11
tronçons. Infos : http://angersswimrun.
onlinetri.com

29/04, Gravity Race Lac du Salagou
Court et Long, à Montpellier (34). Dis-
tances : 22 km dont 1,5 km de natation et
20,5 km de course à pied ou 42 km dont
4,2 km de natation en 11 tronçons et
37,8 km de course à pied en 12 tronçons.
Infos : http://www.pointcourse.com/
epreuve.php?id_epreuve=4412

30/04, Swimrunman Verdon, à Lac de
Sainte-Croix (83). Distances : 34,5 km
dont 4,5 km de natation en 6 tronçons
et 30 km de course à pied en 7 tronçons.
Infos : http://www.swimrunman.fr

30/04, The Riviera Nice-Monaco, à Nice
(06). Distance : 26 km dont 5 km de nata-
tion en 8 tronçons et 21 km de course à
pied en 8 tronçons. Infos : https://www.
facebook.com/swimruntherivieranice-
monaco/

13/05, Gravity Race Île-de-France Court
et Long, à base de loisirs Jablines-Annet
(77). Distances : 13,5 km dont 2 km de
natation et 11,5 km de course à pied ou
27 km dont 4 km de natation et 23 km de
course à pied. Infos : http://www.gravity-
race.com/ile-de-france

Première plate-forme consacrée à la dis-
cipline, SwimrunFrance a pour objectif de
rassembler et faciliter l’accès au Swimrun.
Témoignages, comptes-rendus, histoire
et entraînement, le site distille de nom-
breux conseils notamment en matière de
choix de matériel. Passage en revue de la
panoplie idéale du swimrunner.

Parce que le swimrun consiste à alterner
course à pied et natation en pleine n il
exige un matériel adapté. Tout l’équip
nécessaire doit être transporté par le
concurrents : on court avec son équ
ment de natation et on nage avec
matériel de course à pied. Cet équi-
pement doit être léger pour des
transitions rapides, sachant que les
demandes de thermorégulation
en natation et en courant sont
souvent opposées.

Combinaison

En 2014, Head introduisait la p
combinaison spécifique pour l
mrun. Depuis de nombreux m
sont arrivés sur le marché. Ferm
éclair devant, ou derrière et de
pour faciliter les transitions, poches
intérieurs et/ou extérieures, variations
d’épaisseur du néoprène pour avoir des
épaules souples et augmenter la flotta-
bilité au niveau des jambes, le choix est
large. La seconde option est la combi
de triathlon, mais les transitions sont
plus lentes si on doit se déshabiller pour
améliorer la thermorégulation en course
à pied. La troisième option est la combi
de type surfer. La souplesse au niveau des
épaules et la protection contre le froid
peuvent limiter l’usage de ces « shorty
». Le plus souvent les jambes sont cou-
pées au-dessus du genou pour faciliter
la course à pied, mais certains préfèrent
garder les jambes longues pour rester
plus au chaud. Idem pour les manches
: coupées au niveau des coudes pour
l’aisance et augmenter la vitesse d’habil-
lage – déshabillage, ou plus longues pour
augmenter l’isolation thermique.

Chaussures

Elles doivent offrir un confort et une 
accroche suffisante en fonction du ter-
rain et des distances, mais ne pas gêner 
en natation. Les chaussures de trail sont 
logiquement les plus populaires. Il est 
possible de percer des trous dans la 
semelle pour faciliter le drainage en sortie 
de natation. Le premier critère reste avant 
tout votre foulée : la chaussure doit cor-
respondre a votre technique. Le second 
est le type de terrain. La chaussure idéale 
n’est donc pas facile à trouver.

DOSSIER : LE SWIMRUN Olivier BERRAUD & Pierre-Maxime BRANCHE
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14/05, Breizh Start et Ultimate Swimrun,
à Fouesnant (29). Distances : 18 km dont
4 km de natation en 5 tronçons et 14 km
de course à pied en 6 tronçons ou 31 km
dont 7 km de natation en 7 tronçons et
24 km de course à pied en 8 tronçons.
Infos : http://www.colorsport-event.
com/evenements/breizh-swimrun/

14/05, Toulon Découverte, Short et
Long, à Toulon (83). Distances : 8,2 km
dont 1,2 km de natation et 7 km de
course à pied ou 15,5 km dont 2,3 km de
natation et 13,2 km de course à pied ou
29,4 km dont 4,8 km de natation et 24,6
km de course à pied. Infos : http://toulon-
triathlon.free.fr

21/05, Triton Sprint et Experts, à Mor-
tagne-sur-Sèvre (85). Distances : 15 km
dont 3 km de natation et 12 km de course
à pied ou 28 km dont 5 km de natation et
23 km de course à pied. Infos : /

8/06, Swimrun de Crozon, à Brest (29).
Distance : 18 km dont 4 km de natation
en 4 tronçons et 14 km de course à pied
en 4 tronçons. Infos : https://www.face-
book.com/events/1197526773633205/

17/06, Swimrun de Vassivères, à Lac de
Vassivières (23). Distance : 9,9 km dont
1,3 km de natation et 8,6 km de course à
pied. Infos : https://www.swimrun-sang-
poursangsport.com

18/06, Swimrun de Vassivèires M, M et L, 
à Lac de Vassivières (23). Distances : 11,4 
km dont 2,8 km de natation en 5 tronçons
et 8,6 km de course à pied en 6 tronçons 
ou 20 km dont 2,8 km de natation en 6 
tronçons et 17,2 km de course à pied en 7 
tronçons ou 41 km dont 5,6 km de nata-
tion en 12 tronçons et 35,4 km de course 
à pied en 13 tronçons. Infos : https://
www.swimrun-sangpoursangsport.com 

24/06, Swimrun Côte Vermeille, La 
Courte à Collioure (66), La Moyenne à 
Port-Vendres (66), La Longue à Banyuls 
sur Mer (66) et L’Ultra à Cerbère (66). 
Distances : 12,7 km dont 2,13 km en 5 
tronçons et 10,57 km de course à pied en 5 
tronçons ou 25,5 km dont 4,15 km de nata-
tion en 10 tronçons et 21,35 km de course 
à pied en 10 tronçons ou 44,2 km dont 6,32 
km de natation en 14 tronçons et 37,88 km 
de en 15 tronçons ou 60 km dont 8,75 km 
de natation en 19 tronçons et 51,25 km de 
course à pied en 20 tronçons. Infos : http://
www.swimruncotevermeille.com 

Lunettes de natation

Indispensables, c’est une évidence. Le
choix est large, le plus souvent dicté par
votre morphologie. Il n’y a pas de recette
miracle, il faut essayer pour trouver
lunettes à son nez. Les lunettes claires
sont les plus utilisées mais, un jour enso-
leillé, les lunettes teintées peuvent faciliter
la navigation quand le soleil est bas ou
miroite sur l’eau.

Bonnet

Toujours fourni pas l’organisateur, il per-
met une identification des coureurs. Il doit
toujours être porté pendant les sections
de natation. Pour augmenter la protection
contre le froid, certains portent en dessous
un bonnet supplémentaire. Celui-ci peut
être en silicone ou en néoprène. En entraî-
nement en eau libre, portez toujours un
bonnet de couleur vive pour être le plus
visible possible par les embarcations.

DOSSIER : LE SWIMRUN Olivier BERRAUD & Pierre-Maxime BRANCHE

Jakob EDHOLM (ÖTILLÖ), Orca, Gravity Race et Christophe GUIARD

 Tornado SAILFISH, 25 €

Bonnet France Z3ROD, 8 €

Pull buoy

Comme les jambes sont indispensables pour courir mais moins nécessaires pour nager, 
il existe différents accessoires pour améliorer la flottaison des jambes. Pratiquement 
toutes les courses autorisent ces accessoires d’une dimension inférieure à 100 x 60 cm, 
taille décidée par l’ÖtillÖ et copié depuis par presque tout le monde. Le plus répandu : le 
pull buoy. Deux options pour le transporter : un élastique autour de la cuisse ou un élas-
tique plus grand que l’on remonte autour de la taille. Ce dernier peut aussi servir pour 
tenir les plaquettes. Petit rappel : on flotte plus dans une eau salée que dans une eau 
douce, un facteur qu’il faut savoir prendre en compte. Certain rajoutent de la mousse 
dans les chaussettes montantes pour faire flotter un peu plus les jambes. Un petit plus 
pour nager, mais qui alourdit les jambes pour courir. Quelques fabricants proposent 
maintenant des jambières en néoprène pour augmenter la flottabilité, mais aussi la pro-
tection contre le froid.

Pull Buoy ORCA, 16,45 €



SwimRun Core est un néoprène spécifiquement conçu pour le SwimRun. Tu n’as plus besoin de customiser un néoprène classique, 

celui-ci t’apportera la souplesse nécessaire pour la natation, sans pour autant sacrifier la liberté de mouvement et du stockage pour la 

course à pied.

Orca est heureux de vous annoncer son partenariat avec les épreuves SwimRun GRAVITY RACE

SWIM RUN CORE: LE NÉOPRÈNE TOUT TERRAIN

SWIM HAT NEOPRENE
 HEADBAND

SWIM-RUN
CALF GUARDS

BUNGEE CORD SWIM-RUN
TOP

PULL BUOY

AGRÉMENTE LE DES ACCESSOIRES SWIMRUN SUIVANTS

O
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8/07, Swimrun Marseille Urban, à
Marseille (13). Distances : 20 km dont 4
km de natation en 9 tronçons et 16 km
de course à pied en 10 tronçons. Infos :
http://www.triathlondemarseille.com/
pages/view/68/SWIMRUN_URBAIN

27/08, Swimrunman Vercors, à Grands
Lacs de Laffrey (38). Distance : 34,5 km
dont 4,5 km de natation en 6 tronçons
et 30 km de course à pied en 7 tronçons.
Infos : http://www.swimrunman.fr

10/09, Emeraude Swimrun France, à
Saint Briac (35). Distance : 23 km dont
4,6 km de natation en 7 tronçons et 18,4
km de course à pied en 8 tronçons. Infos :
http://www.emeraude-events.com/fr/
courses-sportives-cote-emeraude/esr-
swim-run-bretagne/

24/09, Talloires O Feminin, à Lac d’An-
necy (74). Distance : 12,84 km dont 1,14
km de natation en 4 tronçons et 11,7 km
de course à pied en 5 tronçons. Infos :
https://www.facebook.com/Talloireso-
feminin/

14/10, Gravity Race Lac d’Annecy, à Vey-
rier-du-Lac (74). Distance : 39 km dont
5,4 km de natation et 33,6 km de course
à pied. Infos : http://www.gravity-race.
com/lac-d-annecy

14/10, Swimrun Côte de Beauté, à
Royan (17). Distance : 27 km dont 6 km
de natation et 21 km de course à pied.
Infos : www.swimruncotedebeaute.com

29/10, Swimrun Côte d’Azur S et M, à
Beaulieu (06). Distances : 12 km dont 2
km de natation en 6 tronçons et 10 km
de course à pied en 7 tronçons ou 23 km
dont 4 km de natation en 11 tronçons et
19 km de course à pied en 12 tronçons.
Infos : http://www.swimruncotedazur.fr

DOSSIER : LE SWIMRUN Olivier BERRAUD & Pierre-Maxime BRANCHE
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Plaquettes

Le but est d’augmenter la surface pour avoir une plus grande traction dans l’eau. Très
efficaces, elles imposent cependant de plus grands efforts aux épaules et peuvent
provoquer des blessures au niveau de la coiffe des rotateurs qui stabilisent l’épaule. Il
faut donc faire attention et progresser doucement en jouant sur la taille, les distances
et l’intensité d’entraînement. Les plaquettes peuvent aussi servir de pense-bête pour
noter le parcours !

Towing Rope HEAD, 17,955 €

Longe de traction

Cet élastique de traction permet de tirer son partenaire en natation, mais aussi en 
course à pied, et ainsi augmenter la vitesse de l’équipe. Conçu en matériau léger et 
élastique (pas trop quand même) pour absorber les à-coups, il relie les deux équipiers à 
la taille. Cela demande de la pratique et un ajustement optimal de la longueur. Certains 
fabricants commercialisent ces combinaisons ceintures - élastiques, mais beaucoup de 
concurrents bricolent leur propre solution. La ceinture à laquelle on accroche la longe 
peut aussi servir à accrocher les plaquettes pendant la course à pied, mais entendre les 
plaquettes s’entrechoquer à chaque pas peut en énerver plus d’un. Bon à savoir, cer-
taines marques de combinaisons incluent un anneau pour accrocher directement les 
longes, supprimant ainsi la nécessité de porter une ceinture.

MP AQUA SPHÈRE, 17,99 €

Comment vous préparer 
au Swimrun ?
Retrouvez les conseils de Benoît 
Valque dans le numéro de 
décembre de Triathlete (n°355).
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VOLCANIK TRI Olivier BERRAUD AFphoto Réunion

- VOLCANIC TRI -
Lieu : Saint-Paul (La Réunion)

Nombre d’éditions : 1re édition

Organisateur :  BDN Saint Paul Sport et

Le Triathlon Club du Sud

Format : 3-120- 22 

- LES PODIUMS -
Hommes

1. Romain Garçin (Le Club Triathlon)  7h36’40

2. Guillaume Jeannin (JOOL Team)  7h51’11

3. Mathieu Desserprit  8h17’26

Femmes

1. Céline Augueux (Dijon Singletrack)  10h26’49

2. Karine Roulet (ORT)  10h32’01

3. Soizic Coudière (Run Sud Triathlon)  10h42’34
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Périple
au cœur de l’île
de la Réunion



Après Maurice, Triathlete vous propose de changer d’île avec 

un reportage sur le Volcanik Triathon, qui s’est déroulé à La Réu-

nion le 3 décembre dernier. C’est l’Alsacien Guillaume Jeannin, 

champion du monde amateur Xterra en 2014 et 8e de l’Em-

brunman 2015 qui a joué les reporters. 

Après une très longue saison 2016, pas 
toujours à la hauteur de mes attentes au 
vu de l’investissement consenti à l’entraî-
nement, je souhaitais réaliser une belle 
coupure en famille et au soleil, alors qu’en 
métropole, l’ambiance en décembre est 
plutôt au bonnet en laine… J’ai donc 
jeté mon dévolu sur l’île de la Réunion, 
destination que je souhaitais découvrir 
depuis plusieurs années. Comme par 
hasard, le 1er triathlon Longue Distance 
de l’île bourbon, le Volcanik Tri XXL, devait 
s’y dérouler le 3 décembre 2016, date 
parfaite pour pouvoir profiter ensuite de 3 
semaines de vacances.

Comme à chaque fois, je me suis rendu 
sur le site de l’organisation afin de pré-
parer au mieux ma course… 3 000 m de 
natation dans le lagon de Saint-Pierre, 
cela vend du rêve. 126 km de vélo avec 
3 200 m de D+ et une T2 proche du Vol-
can, cela annonce quelques possibilités 
de « couler une bielle ». Pour finir, 22 km 
(23 km en réel et croyez-moi cela a son 
importance) avec 600 m de D+ de trail 

autour du fameux Piton de la Fournaise, 
cela annonce une belle communion avec 
dame nature… et je ne me serai jamais 
aussi peu trompé sur ce dernier point. 

Le point de règlement un peu particulier, 
qui attire mon œil aiguisé d’aventurier, 
porte sur le matériel obligatoire pour la 
course à pied…  Non, non, je ne parle 
pas de la ceinture porte-dossard 3 points 
ou encore de la puce bien attachée à la 
cheville gauche, mais je parle bien d’un 
sac avec une réserve d’1,5 l de boisson, 
d’une frontale, d’un coupe-vent et d’un 
sifflet… « Excellent chérie, j’enchaîne un 
triathlon avec l’UTMB !!” !! »

Bref, le samedi 3, je prépare soigneuse-
ment tout cela (et je vous assure que 
l’organisateur a bien raison d’insister sur 
ce point). Je me rends au lagon de Saint-
Pierre, au sud de l’île. Il est 4h30 du matin 
(et oui, ici, les journées commencent tôt, 
il fait jour à 5h00, Embrun n’a qu’à bien 
se tenir). Là, nous sommes une petite 
centaine (réunie dans un parc à vélos 
comme je n’en avais pas vu depuis mes 

Des trombes d’eau se sont déversés sur les concurrents durant la course à pied, 
non dénuée de difficultés.
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débuts il y a 12 ans) autour d’un café et 
d’une brioche offerte par l’organisation. 
Nous sommes prêts à venir au bout de 
ce 1er Volcanik Tri XXL... Pas de frasques, 
ni de chichi, juste des organisateurs 
présents dans le parc pour nous donner 
les derniers conseils. Il règne un esprit 
de franche camaraderie qui me rappelle 
pourquoi je suis venu à ce sport… Cette 
affaire commence véritablement bien !

5h30, le départ est donné. 6 boucles de 
500 m (et oui, sécurité oblige nous devons 
rester dans le lagon) avec 3 sorties à 
l’australienne (j’adore les Australiens mais 
je déteste leur sortie). Des coraux et des 
poisons colorés plein les yeux plus tard, 
j’enfourche mon bike et me lance plein 
d’entrain sur les 80 premiers kilomètres qui 
s’annoncent plat… Le problème de ces 
profils, c’est que tu ne vois jamais la multi-

tude de petites bosses, ou autres « coups 
de cul » qui, petit à petit, te fissurent les 
cannes ;-(…  Bon, du coup, tu lèves un 
peu les yeux, afin de lire les panneaux 
indiquant la date des coulées de lave que 
tu traverses, ou de voir et de respecter les 
cafres travailler avec attention leur champ 
de cannes à sucre. Le tout sur un fond 
d’océan indien… Bref moche quoi ;-) !

C’est à ce moment précis que Romain Gar-
cin (futur vainqueur de la course) me salue, 
me passe et me dit : « bon ben, c’est parti 
pour 40 km et 2 h de montée »… Merci 
Romain ! Patience, patience et patience 
pour arriver après de multiples épingles et 
lacets au milieu d’un décor sauvage digne 
de la dernière émission « en terre incon-
nue », au nez de bœuf, lieu-dit de T2. 

Excité comme un gosse, j’endosse mon 
équipement d’ultra-trailer et m’élance, 
heureux de pouvoir courir, avec ma plus 
belle foulée… Rapidement, je comprends 
d’où viennent les moyennes horaires réali-
sées sur la Diagonale des fous. Si vous trou-
vez la course à pied du Xterra France diffi-
cile, passez votre chemin… C’est dans un 
décor lunaire et une ambiance hors-norme
que je termine mes 23 km en 2h30 (les 
spécialistes apprécieront), heureux d’avoir 
ressenti un plaisir unique durant la course. 
Je réalise un chrono de 7h50 (7h38 pour le 
vainqueur). 7h50 de « régalade » pour un 
triathlon synonyme de retour aux sources 
pour moi. De l’aventure, de l’authenticité 
au sein d’un endroit hors norme… Cela 
méritait bien quelques dodos (nom de la 
bière locale) afin de fêter cela et de com-
mencer la coupure comme il se doit ! 

VOLCANIK TRI Olivier BERRAUD AFphoto Réunion

Météo du jour : Le départ natation 
s’est effectué sous un beau soleil avec 
une température extérieure de 24°C et 
une température de l’eau de 27°C. Pour 
la partie vélo, le soleil a laissé la place 
à de fortes pluies qui se sont abattues 
sur le volcan. Romain Garcin est arrivé 
en tête avec la première grosse averse. 
Ensuite, des torrents d’eau se sont 
déservés sur les concurrents. La dernière 
partie de course fut épique.

Bilan de l’organisateur 
(Pierre Lebouchard)
« Pour une 1ère édition je suis très satis-
fait. Le nombre d’inscrit sur la course 
individuelle prouve qu’il y a une réelle 
demande. Toute proportion gardée, 99 
inscrits sur ce Volcanik Tri à La Réunion, 
c’est très encourageant. Mon autre 
source de satisfaction est la venue 
d’athlètes extérieurs (10). Je souhaite 
poursuivre le développement de cet 
événement sur l’axe tourisme sportif. »

Le parcours vélo proposait un dénivelé 
positif de 3 200 mètres.

Le jour venait seulement de poindre 
lorsque les concurrents se sont élancés.
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STAGE PARATRIATHLON Olivier BERRAUD Yoann OBRENOVITCH

L’OBJECTIF DE CE STAGE

Ce stage s’adressait en priorité aux spor-
tifs ayant un projet de performance en 
paratriathlon et non pour les débutants. 
Cela dit, la présence de sportifs aux profils 
très divers avait été accepté. L’objectif 
de ce stage était d’apporter des élé-
ments de progression aux candidats et 
éventuellement de repérer de nouveaux 
talents. Il était encadré par 2 membres 
de la Direction Technique Nationale de la 
F.F.TRI. (Nicolas Becker et Romain Lieux) et 
2 athlètes de l’Equipe de France (Yannick 
Bourseaux et Julien Hervio)

Les 16, 17 et 18 décembre derniers s’est déroulé un rassemble-

ment dont l’objectif était de permettre à des personnes en situa-

tion de handicap, paratriathlètes ou non, de réaliser des tests et 

de bénéficier d’un moment d’échanges et de partage sur le para-

triathlon. Cette action s’adressait aux athlètes ayant un projet de 

performance dans la discipline pour 2017-2020. Compte-rendu.

LES STAGIAIRES 

Au total, 19 athlètes (14 hommes et 5 
femmes) et deux guides étaient présents. 
Toutes les catégories de handicap étaient 
représentées.

LES INFRASTRUCTURES

Les conditions d’entraînement à Cannes 
étaient idéales avec une météo enso-
leillée et des installations de rêve : un 
demi-bassin olympique réservé pour les 
deux séances de natation (50 m exté-
rieur), une piste d’athlétisme réservée, 
un vélodrome de 830 m privatisé pour 
l’occasion.

LE CONTENU DU STAGE

Les stagiaires avaient des tests à effectuer 
dans les trois disciplines sur les distances 
d’un triathlon XS (400 m natation, 10 km vélo 
et 3 000 m course à pied). Les athlètes ont 
réalisé de bons chronos. À titre d’exemple, 
on peut citer une arrivée au sprint entre 3 
hommes (Antoine déficient visuel, Alexis 
amputé tibial et Franck qui souffre d’un 
plexus brachial) sur le 3 000 m, bouclé en 
10’15’’. A vélo c’est encore Alexis qui a été aux 
avant-postes, mais cette fois en duel à dis-
tance avec un autre Antoine (plexus brachial 
celui là). Ils ont bouclé le contre-la-montre de 
10 km en moins de 15’. En natation, c’est une 
femme, Mona, qui a donné la leçon en réali-
sant le 2e meilleur temps. La participation de 
la jeune Juliette (15 ans, non voyante) a ému 
tout le monde. »

LE BILAN

Cette action de détection a permis à de 
nouveaux talents de s’exprimer. Chacun 
en est ressorti plus motivé qu’avant. Les 
apports théoriques et techniques ont égale-
ment été très appréciés par les participants. 
Beaucoup ont eu besoin d’éclaircissements 
au sujet du règlement international et de 
l’accès aux courses ITU. Le bilan est donc 
très positif. Il y a une forte demande pour 
reconduire ce type d’action.

À la recherche des
nouveaux
talents
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DEUX TÉMOIGNAGES
BESSE Antoine

CUZILLAT Annouck

Âge : 28 ans (Antoine) et 24 ans (Annouck)

Lieu de résidence : Clermont-Ferrand 
(Antoine), Lyon (Annouck)

Profession : Consultant (Antoine), kiné à 70 
%, étudiante en master (Annouck)

Nature du handicap : lésion partielle 
Plexus Brachial gauche C5-C6 (Antoine), 
cécité (Annouck)

Club de triathlon : Puissance 3 Cournon 
(Antoine), ASVEL (Annouck)

Sport d’origine : Rugby (Antoine), esca-
lade, ski de piste (Annouck)

Depuis quand pratiques-tu
le paratriathlon ?

Antoine : J’ai découvert la discipline 
quand on m’a parlé de Yannick Bourseaux 
qui a eu une lésion similaire à la mienne. Je 
me suis rendu au championnats de France 
à Montluçon. J’ai pris une belle leçon 
quand j’ai vu ces vrais athlètes sur la ligne 
de départ. J’ai décidé de faire un triathlon 
avec mon handicap il y a 6 mois, avant 
une grosse opération pour mon bras qui 
ne garantissait pas de résultats. Je voulais 
me prouver qu’avec ou sans la réussite de 
cette intervention, j’étais capable de finir 
un triathlon avec le bras gauche diminué 
pour aller sur le billard sans pression.

Annouck : Je ne pratique la discipline 
que depuis deux ans. J’ai changé de 
guide en début de saison dernière. La 
nouvelle s’appelle Élodie Villeneuve, qui a 
quatre ans de moins que moi. 

Point fort en paratriathlon ?
Point faible ? 

Antoine : Mon point fort est le vélo. Je ne 
me déplace qu’à vélo dans ma vie de tous 
les jours. Mon point faible est la natation 
du fait que je nage qu’avec un bras. Sinon, 
mon côté rugbyman me suit encore un 
peu avec quelques kilos en trop que je 
me dois de perdre.

Annouck : Mon point fort est la course à 
pied et mon point faible la natation. C’est 
l’inverse pour ma guide. 

Combien d’heures t’entraînes-tu
par semaine ?

Antoine : Je viens juste de prendre une 
licence. Grégoire, un ami qui vient de 
l’athlétisme, me prépare mes programmes 
de fractionné pour la course à pied. Mon 
coach pour le vélo s’appelle Home Trai-

ner ! Quant à la piscine, je nage 2 fois par 
semaine avec mon meilleur ami Alexis. Je 
ne suis pas loin de 10 h par semaine.

Annouck : Une dizaine d’heures seule-
ment avec deux séances en natation, une 
à vélo et une en course à pied.

Quelles sont tes meilleures
performances en paratriathlon ?

Antoine : J’ai accompli le Natureman en 
moins de 6 h. 

Annouck : J’ai participé à plusieurs 
épreuves internationales dans la caté-
gorie P5. J’ai terminé entre la 4e et la 6e 
places. J’ai également décroché le titre 
national en 2016.

Pourquoi as-tu décidé de participer à 
ce stage de détection ?

Antoine : J’ai la chance de pouvoir 
accompagner Yannick Bourseaux de 
temps à autre pour tourner les jambes. 
Vingt jours plus tôt, nous avons roulé 
ensemble. Voyant que mon niveau a pro-
gressé depuis l’été dernier, il m’a suggéré 
de participer à ce stage.

Annouck : Déjà, c’était l’occa-
sion pour moi de retrouver ma
guide. Comme elle habite à
Grenoble, nous ne nous
voyons pas très sou-
vent. Ce stage allait
me permettre 
également de 

discuter avec des paratriathlètes qui ont le 
même handicap que moi.

Que t’a apporté ce stage ?

Antoine : Ce stage m’a avant tout apporté 
de belles rencontres. On écoute d’autres 
personnes qui se battent tous les jours 
non seulement pour s’entraîner, mais aussi 
contre la vie ! J’ai aussi pu prendre de pré-
cieux conseils sur le plan sportif.

Annouck : Tout d’abord, j’ai beaucoup 
appris lors de la réunion technique qui trai-
tait notamment de physiologie. Les tests 
m’ont permis de savoir où j’en étais et de 
connaître les domaines où je vais devoir 
travailler : ma technique en natation, ma 
position à vélo... J’ai constaté, en revanche, 
que tout allait bien en course à pied. Un 
regret : le stage était trop court. Deux jours 
n’étaient pas suffisants pour pouvoir faire 
connaissance avec tout le monde.

Quels sont tes objectifs pour 2017 ?

Antoine : Mes objectifs 2017 seront de 
nager 1,5 km en moins de 30’, de refaire 
le Natureman avec un meilleur chrono, 
de participer au championnats de 
France à Gravelines.

Annouck : Me rapprocher des podiums. 
Ce sera difficile car les adversaires qui me 
précédent sont des avions de chasse. 
Certaines d’entre elles s’entraînent deux 
fois plus que moi. 

Ancien rugbyman, Antoine 
Besse aimerait maintenant  
briller en paratriathlon.
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La F.F.TRI. a été récompensée à deux reprises lors de la soirée 

des Trophées Sport Responsable organisé le 15 décembre 

dernier. Triathlete a profité de l’occasion pour revenir sur les 

actions qui ont été menées en termes de développement 

durable ces dernières années.

LA POLITIQUE FÉDÉRALE
EN TERMES DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES OUTILS
•  le guide du développement durable : il 

aide les organisateurs à faciliter la prise 
en compte de 3 piliers du Développe-
ment Durable (économique, social et 
environnemental). Il est revu tous les ans.

• l’agenda 21 : fil rouge du développe-
ment durable de la F.F.TRI. 
• le label développement durable 

Ces labels s’adressent donc aux organi-
sations. Mais de plus en plus, les clubs 

transposent leurs actions dans la vie 
quotidienne de leur structure. De ce fait, 
ils se trouvent en position de force quand 
ils participent au concours Trophées Sport 
Responsable, organisé depuis 2012 par 
Generali, assureur historique du sport en 
France. Cette présence de Generali aux 
côtés des fédérations, des clubs et des 
sportifs s’est traduit notamment par la 
“Charte sport Responsable”. Treize fédéra-
tions, dont la F.F.TRI. ont signé celle-ci. 

Pour l’année 2016, les trophées ont été 
remis lors d’une soirée spéciale organi-
sée au C.N.O.S.F le 15 décembre. Le pré-
sident du jury était l’ancien rugbyman 
Sébastien Chabal. 

La F.F.TRI y a reçu deux trophées

- 1re place lors du concours Coup de cœur 
des internautes : durant quinze jours, les 
internautes étaient amenés à voter pour 
l’une des 13 Fédérations signataires de la 
Charte du Sport Responsable. Était décla-
rée gagnante la fédération qui collectait le 
plus de « J’aime ». Avec 3 535 votes (+ 700 
d’avance sur le badminton) , la F.F.TRI. a 
nettement décroché la palme.

- 3e place du club de Saint-Jean-de-Monts  
Vendée Triathlon dans la catégorie acces-
sibilité. 
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INTERVIEW DU PRÉSIDENT, 

PHILIPPE LESCURE

La F.F.TRI. a été à l’honneur à deux 
reprises lors de la soirée Trophées 
Sport Responsable. Que représentent 
ces récompenses pour le président de 
la F.F.TRI. ?

C’est avant tout une marque de recon-
naissance pour les acteurs de terrain qui 
œuvrent au quotidien à la mise en oeuvre 
d’actions éco-responsables.

Pour ce qui concerne le club de Saint-
Jean-de-Monts Vendée Triathlon Ath-
létisme, c’est la reconnaissance d’un 

véritable travail et engagement de 
fond au service des paratriathlètes. Les 
dirigeants de ce club ont pris le parti 
d’intégrer des paratriathlètes au sein de 
leur structure et non de mettre en place 
une structure dédiée à ces publics. Nous 
nous trouvons là dans une démarche 
d’intégration pleine et entière. J’observe 
que leur engagement conjugué à celui 
des cadres techniques fédéraux a porté 
ses fruits. La réussite de Gladys Lemoussu 
au Jeux paralympiques (médaillée de 
bronze à Rio) en est l’illustration la plus 
éclatante. Par ailleurs, au-delà des seuls 
engagements en faveur du développe-
ment durable (organisateur labellisé 2 
étoiles développement durable 2016), 
il faut également saluer l’implication de 
ce club dans une action de jumelage. En 
effet, il accompagne une association du 
Burkina-Faso par l’envoi de matériel et par 
le partage d’expérience en matière d’orga-
nisation sportive. Cela participe au déve-
loppement de nos pratiques au-delà de 
nos frontières et renforce ainsi les liens de 
coopération avec un pays francophone. 

Pour ce qui concerne notre première 
place au trophée du coup de cœur des 
internautes, je salue la forte mobilisation 
de la “tribu” des triathlètes qui a plébis-
cité la F.F.TRI.. Cette adhésion aux valeurs 
du développement durable est un signe 
qui renforce et motive l’engagement 
que notre fédération a pris et initié en la 
matière. Comment ne pas remercier tous 
ces acteurs de terrain qui, lors des épreuves
de triathlon, mettent en place des condi-
tions d’organisation éco-responsables et 
contribuent ainsi à la pérennité de nos pra-
tiques. Ce trophée leur revient de fait et il 
faut les remercier des efforts consentis par 
toutes leurs équipes d’organisation ainsi 
que par les partenaires publics et privés qui
les accompagnent dans leurs démarches 
au sein des territoires.

La F.F.TRI. fait partie des fédérations 
signataires de la Charte du Sport 
Responsable de Generali. Etes-vous 
satisfait de ce partenariat ?

À ma connaissance, Generali est une des 
rares sociétés à avoir investi de la sorte le 
sujet du développement durable. Cette 
démarche permet au mouvement sportif 
de bénéficier d’un coup de projecteur vis 
à vis de ses actions de terrain. Cela auto-
rise la mise en avant de réalisations très 
concrètes qui portent sur l’ensemble des 
champs du développement durable. N’ou-
blions pas que ce dernier ne concerne pas 
uniquement l’environnement.

Generali a organisé sa charte Sport Res-
ponsable sur l’ensemble des items éco-
nomiques, sociaux et environnementaux. 
Elle se décline sur les points suivants : 

accessibilité, mixité, santé et sécurité, éco 
responsabilité, insertion et reconversion 
des sportifs de haut niveau et esprit-
sportif ). En cela, nous partageons avec 
Generali la même approche, équilibrée et 
cohérente du développement durable.

Audrey Merle est-elle 
une bonne ambassadrice ?

Audrey Merle est une ambassadrice 
convaincue et convaincante. Elle a tou-
jours su se rendre disponible et répondre 
positivement aux diverses sollicitations 
de la F.F.TRI. pour assurer la promotion 
du développement durable. En cela, elle 
intègre pleinement les différents enjeux 
et ce n’est pas un hasard si elle est asso-
ciée à différentes opérations de commu-
nication en faveur du développement 
durable. Je fais là référence à la campagne 
des « 10 gestes du sportif éco-responsable » 
lancée par le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, en partenariat 
avec Orangina et dix grands champions 
sportifs, dont Audrey Merle. C’est la recon-
naissance de l’engagement d’une sportive 
de haut niveau impliquée. Audrey repré-
sente pleinement sa génération, celle 
qui s’engage pour la promotion d’une 
pratique sportive organisée de la manière 
le plus “éco-responsable” possible. 

Quelles autres actions la F.F.TRI. a t-elle 
mené en termes de développement 
durable ces dernières années ? Quels sont 
les projets pour les années à venir ?

Outre notre « Agenda 21 Triathlon » et 
le guide « organisateur développement 
durable », la F.F.TRI. propose des mesures 
très concrètes en faveur de l’organisation 
d’épreuves éco-responsables. Articulée 
autour de deux labels fédéraux, notre 
démarche se veut pragmatique et pra-
tique. Ce sont quasi 200 organisateurs (soit 
de l’ordre de 600 épreuves) qui cette année 
ont investi ces labels afin de proposer aux 
triathlètes des conditions de pratiques 
éco-responsables. Nous observons que 
nombre d’organisateurs s’engagent plus 
avant dans l‘écoconception d’épreuves et 
sollicitent avec l’expérience le label deux 
étoiles. Ils contribuent ainsi à partager leurs 
engagements en faveur du développe-
ment durable avec les triathlètes.

Après avoir investi le champ des organisa-
tions, nos efforts vont plus se concentrer 
sur celui des clubs. L’idée sous-jacente 
serait d’assurer la promotion des actions 
qui sont prises au quotidien au sein 
des clubs en faveur du développement 
durable. Je sais que notre commission 
nationale « développement durable » tra-
vaille actuellement sur ces questions sous 
la houlette de son président Jean Marc 
Grossetête. Je profite de cette tribune pour 
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remercier cette commission et son pré-
sident pour leurs contributions en faveur 
du développement durable. Dans un 
esprit à la fois pédagogique et constructif, 
ils ont su trouver les moyens de valoriser 
l’engagement et l’implication des organi-
sateurs, des clubs et des triathlètes. Ils ont 
su, pour cela, proposer des outils et une 
démarche d’appropriation du dévelop-
pement durable qui soient accessibles au 
plus grand nombre. Ils œuvrent en lien 
constant avec les territoires, via le réseau 
des référents développement durable 
placés au sein des ligues régionales. C’est 
donc au final toute une équipe fédérale 
qui avance pas à pas vers une organisation 
de nos épreuves encore plus respectueuse 
et moins impactante. Ils peuvent en être 
fiers et j’adresse à tous un grand merci.

LE CLUB RÉCOMPENSÉ LORS 
DE LA SOIRÉE TROPHÉE 

SPORT RESPONSABLE

Nom du club : Saint Jean de Monts Ven-
dée Triathlon Athlétisme
Date de création : 1997
Nombre de licenciés :  
Triathlon :  150 licenciés (dont 39 femmes 

et 35 jeunes)
Président : GAUDIN Philippe
Responsable développement durable : 
Mariella Beillard

Budget du club : environ 290 000€

Avez-vous une école de triathlon ?
Si oui, combien d’étoiles a-t-elle ? 

Nombre de jeunes licenciés au club : nous
sommes labellisés deux étoiles depuis 
2009 et l’école compte 35 jeunes (11 filles, 
24 garçons) de mini-poussins à juniors.

Quelles ont été pour le club les 
retombées de la médaille de Gwladys ? 

Tout d’abord un grand moment d’émo-
tion et de fierté le 11 septembre et sur-
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tout à son retour avec tous les enfants du 
club. Gwladys nous apporte une média-
tisation que nous n’avions pas encore 
connue, et ce jusqu’au plus haut niveau 
de l’État (médaille du mérite nationale). 
Elle permet aussi de parler du triathlon de 
façon très positive, dans les écoles, devant 
des chefs d’entreprise.... Je pense qu’elle 
va faire du bien pour casser l’image d’un 
sport inaccessible.

Êtes-vous sensibles à la thématique 
mixité ? Si oui, quelles actions avez-
vous accompli dans ce domaine ?

Depuis 2010, l’une des épreuves du 
week-end triathlon est 100 % réservée 
aux femmes et toutes nos épreuves sont 
labellisées triathlon féminin. Résultat, 
nous avons l’un des plus forts taux de 
féminisation de la Ligue des Pays de la 
Loire (26 % en triathlon et 39 % en inté-
grant l’athlétisme)

Vous venez d’être récompensé lors 
des trophées Sport Responsable. Que 
représente pour vous cette récompense ? 

C’est une très grande fierté d’avoir été 
récompensé, car ce trophée met en 
valeur toutes les actions que nous avons 
entreprises depuis plusieurs année. 
L’action récompensée est le projet d’ac-
compagnement du premier duathlon 
du Burkina Faso, mais il vient également 
saluer toutes les autres actions (fémini-
sation, labellisation école tri, labellisation 
triathlon durable, labellisation sport santé, 
labellisation sport responsable, handis-
port) qui vont dans le sens d’une pratique 
la plus respectueuse et la plus proche de 
l’ensemble des besoins de nos adhérents, 
notamment sur le côté de la pratique 
sportive en tant que sport-santé.

Pouvez-nous décrire succinctement 
le projet qui vous a permis d’être sur 
le podium ?

Depuis 2015, nous avons entrepris de 
reverser 3 € par équipe participant au 
triathlon relais de Saint Jean de Monts 
pour accompagner une association d’un 
lycée de Challans qui permet de financer 
du matériel pour permettre aux jeunes 
d’aller à l’école. La première année nous 
avons ainsi financé l’acquisition de vélos 
pour les déplacements entre le domicile et 
l’école. Sous la houlette de Youssouf BARO 
enseignant au lycée de OUAHIGOUYA (2nde 
ville du Burkina Faso) nous aidons au finan-
cement d’un duathlon dont la troisième 
édition se déroulera fin janvier. Le duathlon
est organisé entre les différents lycées de la
ville. Youssouf réfléchit à la création d’une 
fédération au Burkina.

Avez-vous réussi à convaincre facilement 
vos licenciés de l’importance de la 
démarche développement durable ? 

Je crois que nos licenciés et les pratiquants 
de nos épreuves y sont sensibles tout au 
long de leur pratique. Nous habitons sur 
un territoire proche de la mer, comprenant 
des zones de marais, de dunes et de forêt 
que nous devons préserver. Mais nous 
avons également appliqué ce principe 
auprès de nos partenaires qui nous sou-
tiennent aussi pour cet aspect.

FOCUS SUR LA LIGUE 
PAYS DE LA LOIRE

Quatre questions à Bruno HAMARD 
Délégué au Développement Durable 
Ligue de Triathlon des Pays de la Loire.

Que représente pour vous la ligue le 
trophée Sport Responsable remportée 
par le club de Saint-Jean-de-Monts ?

Ce trophée est une fierté pour la Ligue. Il 
est le résultat d’une politique volontariste  
qui, depuis des années, communique sur 
le developpement durable et les bonnes 
pratiques. Le club de Saint-Jean-de Monts 
s’est emparé du sujet à bras le corps. Sa 
gouvernance partagée et responsabilisante 
à permis de mettre en place bon nombre 
d’actions qui couvrent les domaines de l’ac-
cessibilité, la solidarité, l’eco-citoyenneté et 
la professionalisation de son encadrement. 
C’est une juste récompense.

Combien de licenciés compte désormais 
la ligue ?
La ligue compte à ce jour à 5 058 licen-
ciés, ce qui représente une progression de 
10 % par an sur le total, mais également 
chez les femmes et les jeunes, ce qui 
montre notre dynamisme dans tous les 
secteurs. Mais le développement ne serait 
pas aussi significatif sans nos 54 clubs et 
nos organisateurs qui nous offrent tous 
les ans 70 jours d’épreuves.

Depuis quand la ligue a-t-elle 
commencé à se sensibliser à la 
thématique développement durable ?

La Ligue des Pays de la Loire a commencé 
à sensibiliser les clubs et les organisateurs 
à partir de 2010. Le point de départ à été 
l’écriture d’un document sur l’adaptation 
de l’Agenda 21 du Sport Français autour 
de 5 thématiques : contributeur, gouver-
nance, santé et sport pour tous, environ-
nement et économie. Ce document à 
permis de faire 80 propositions d’actions.

Quels projets avez-vous mené dans ce 
domaine ? Et ceux que vous comptez 
mener ?

Les premiers projets concrets sont apparus 
début 2011, avec l’impression d’un calen-



drier avec des encres éco-solvables et sur 
papier recyclé (depuis ce calendrier à été 
dématérialisé). Puis au printemps 2011, il 
y a eu l’inauguration d’un outil de com-
munication lié au DD sous la forme d’un 
stand itinérant présent sur les épreuves de 
la Ligue. Cet outil existe toujours. Depuis, 
l’achat de tables à eau, de panneaux 
annoncant les zones de jet des déchets, 
des poubelles à gobelets et déchets, des 
enveloppes dossards ont été mutualisés. 
Bien sûr, les projets et les idées ne man-
quent pas. Une réflexion pourrait etre 
lancé au niveau régional sur l’utilisation 
des équipements publics et leur accès.

LE TÉMOIGNAGE
D’AUDREY MERLE

Ambassadrice développement 
durable à la F.F.TRI.

Tu es ambassadrice développement 
durable pour la F.F.TRI. Quelles ont été
 tes actions dans ce domaine en 2017 ?

Ce serait bien trop prétentieux de penser 
que je puisse avoir des actions qui pèsent 

en la matière. J’essaie, du mieux que je 
peux, et parce que c’est avant tout une 
démarche qui colle avec mes valeurs, de 
montrer que le sport est probablement 
un des vecteurs les plus favorables au 
développement durable. Santé, Handicap, 
Insertion/Réinsertion, Eco-responsabilité, 
Mixité, Partage sont autant de notions 
qui peuvent largement prendre tout leur 
sens à travers le sport. Le sport est finale-
ment un véritable moyen de rendre notre 
monde meilleur. On entend souvent dire 
que le sport est “l’école de la vie”... Je pense 
qu’aujourd’hui, nous en sommes encore 
au stade où il faut convaincre les gens de 
cela. Au travers de soirée comme celle 
organisée par Génerali, j’ose espérer que 
nous avancerons plus vite.

Tu as participé à la remise des trophées 
sport responsable organisé par 
Generali. Avais-tu fait partie du jury 
qui a choisi les gagnants ?

Je ne faisais pas partie du jury mais nous 
avions cette année un représentant de 
la F.F.TRI., Stéphane Zimmer, qui effectue 
un travail colossal à la fédération pour 

le développement durable et qui a un 
regard expert dans le domaine ! A terme, 
je souhaiterais vraiment l’intégrer, mais je 
dois encore m’aguerrir sur le sujet.

Pour ce 2e trophée, tu as contribué à la 
victoire du coup de cœur des internautes
 en postant des vidéos avec les filles de 
l’équipe de France féminine en stage à 
Boulouris. Es-tu fière de ce succès ?

Forcément. Je pense que nous devons 
adresser un grand merci à Emilie Morier 
et Stéphanie Deanaz (notre coach) qui 
ont joué le jeu à fond pour mobiliser les 
troupes !!! Non seulement, nous avons 
gagné Ce prix est une preuve que l’on peut 
contribuer ensemble à de belles actions ;) 
En ce qui concerne la troisième place du 
club de Saint-Jean-de-Monts, leur récom-
pense est entièrement méritée. Bien que ce 
soit le seul club de triathlon récompensé 
cette année, il est important de noter le 
grand nombre de dossiers retenus, preuve 
de l’intérêt grandissant pour la pratique res-
ponsable dans notre sport. 



PORTRAIT Olivier BERRAUD Matthieu ODEN et Christophe GUIARD

Il a défilé pour Abercrombie & Fitch, Pierre Cardin et 

Ralph Laurent. Matthieu Giraud, dont nous allons vous 

brosser le portrait, pratiq e le triathlon depuis cinq ans. 

Portrait d’un jeune mann quin de 20 ans qui garde la 

tête sur les épaules malgr  le feu des projecteurs.
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« Le triathlon a incontestablement été un
tournant dans ma vie. » Matthieu Giraud ne
remerciera jamais assez les dirigeants et
ses ex-coéquipiers du TCG 79 Parthenay.
« Quand j'ai signé dans ce club à l'âge de 15
ans, j'étais une « petite boule. Je mesurais 1,60
m pour 85 kg. Comme j'ai pris goût à ce sport,
j'ai fondu très rapidement ». Cinq ans plus
tard, Matthieu est doté de mensurations de
rêve (1,86 m pour 78 kg). Celles-ci lui per-
mettent de jouer régulièrement les man-
nequins sur les podiums ou pour les maga-
zines. Mais comment en est-il arrivé là ?

Avant de goûter au triple effort, Matthieu
a pratiqué, en loisir, le football et le judo.
C'est pour maigrir qu'il décide de se
tourner vers le triathlon en 2011. Comme
il habite Parthenay, il se tourne logique-

ment vers le club local. Il rejoint la sec-
tion jeunes dirigée par Boris Desse-

noix. Dans ce groupe, il côtoie
des garçons qui continuent à

s'illustrer aujourd'hui : Quen-
tin Barreau, Victor Rossard,

Amaury Lafourcade, Hugo
Girault, Quentin Deborde, 

Pierre Bernard... 

Avec eux, ils participent à quelques
championnats de France. « Je
n'étais pas le plus doué du groupe.
J'accédais difficilement au Top 50 », 
explique l'intéressé.

En septembre 2013, il quitte les
Deux-Sèvres pour rejoindre les

États-Unis. « J'ai élu domicile à Sil-
vertown dans l'Oregon pour passer
le bac américain. J'étais logé dans

des familles d'accueil. Dans mon
lycée, nous terminions les cours à 14
h. L'après-midi, nous avions droit à

des activités sportives. Nous pouvions 

choisir trois ou quatre disciplines. Pour ma
part, j'ai opté pour la natation, le cross et 
l'athlétisme. ».

Durant son séjour d'un an, le Parthenai-
sien a participé à une dizaine d'épreuves.
Celles-ci lui ont procuré quelques motifs
de surprise : « les courses se déroulent
toutes sans drafting. Comme le niveau des
courses était plus faible qu'en France, j'ai eu
l'agréable joie de finir presque à chaque fois
dans le Top 10. Par contre, j'ai été surpris par 
le coût élevé des droits d'inscription. »

Il quitte les États-Unis, avec regret, en juin
2014, avec la ferme intention d'y retour-
ner un jour. À Parthenay, il constate avec
tristesse que la plupart de ses potes de 
l'école triathlon ne sont plus là.

En septembre 2015, il décide de don-
ner une nouvelle orientation à sa vie.
Direction la Capitale pour intégrer une
école de management (Grenoble Ecole
Management). Pour se faire un petit peu
d'argent, il décide de travailler comme
vendeur chez Abercrombie & Fitch sur
les Champs-Élysées. C'est là-bas qu'il est
repéré par une agence publicitaire, séduit
par ce beau brun aux yeux bleus et à l'al-
lure sportive. Celle-ci lui propose de servir
de modèle pour une campagne publici-
taire. Ce baptême du feu est une réussite.
D'autres agences vont très vite s'intéresser
à lui. Il multiplie les expériences : rôles
dans des campagnes de pub (Amazon,
Futuroscope, Adidas...), mannequin de
défilés de mode (Pierre Cardin, Ralph
Lauren...), steward pour des marques 
(Channel)...

Très prochainement, il pourrait même
devenir acteur. Pour cela, il s'est inscrit à
une agence artistique (A.A.C.), qui gère les
intérêts de nombreuses stars du show-biz
comme Arturo Brachetti, Adriana Karem-
beu, Jean-Claude Vandamme, Valéry
Kaprisky... Récemment, il a passé un cas-
ting pour une série bien connue de TMC.
Comme, par ailleurs, il a un joli filet de
voix, un rôle dans une comédie musicale
ne lui déplairait pas. Mais curieusement,
son rêve ultime est d'ouvrir un restau-
rant à New-York. « Depuis que je suis petit,
j'adore faire la cuisine. Mon plat fétiche est
un cheesecake salé à l'avocat et au saumon 
», explique le mannequin.

Et le triathlon dans tout cela ? Matthieu
a quitté Parthenay pour rejoindre le club
d'Issy-les-Moulineaux. Avec un emploi du
temps aussi chargé, il ne trouve guère de
temps pour s'entraîner. Pour le moment,
il met surtout l'accent sur le CrossFit. Mais
il compte bien se remettre un jour un
peu plus sérieusement au triathlon. En
attendant, notre mannequin a d'autres 
challenges à relever...
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L’ENTREPRISE DU MOIS : LA MGEN Olivier BERRAUD FITDAYS

La MGEN
MGEN est parte-

des Fitdays, épreuve 

on par étapes qui 

n juillet prochain. 

a rencontré son 

pour connaître les 

leur engagement.

ouvez-vous présenter la 
elques mots ?

det : Avec près de quatre 
ersonnes protégées, le 
MGEN (Mutuelle générale 
ducation nationale), qui 
ploie près de 10 000 per-
nnes, se développe autour 
e trois grandes activités. 
cteur mutualiste, il œuvre 

pour la pérennité et le 
développement du modèle 
économique mutualiste 
en France, en Europe, à 
l’international et fait pro-
gresser une vision solidaire 
de la santé. Nous devons 
« réinviter » la façon de 
répondre aux enjeux de 
santé en passant d’une 
logique d’indemnisation 
à une approche globale 
d’identification et de 
prévention du risque, de 
gestion du capital santé 
sur le long terme. De plus 
en plus d’études montrent 
les bienfaits physiques du 
sport sur la santé même 
en cas de maladie grave. 

C’est la raison pour laquelle 
nous œuvrons beaucoup 
ans le domaine du sport.

Pouvez-nous en dire en plus 
concernant vos actions ?

- Précurseur dans le domaine de la pré-
vention des risques cardiovasculaires, le 
groupe MGEN a affirmé sa capacité d’in-
novation en matière de prévention santé 
en créant le programme Vivoptim, un des 
plus importants dispositifs de prévention 
des risques cardiovasculaires en France. 
Dispositif d’e-santé et de prévention per-
sonnalisée innovant s’appuyant sur l’utili-
sation d’objets connectés, ce programme 
a pour vocation d’informer, de sensibiliser 
et d’accompagner l’adhérent en le ren-
dant acteur de sa santé.

- Nous avons sensibilisé notre personnel 
à l’intérêt de la pratique du sport. Ainsi, 
une salle de sport santé est mise à dispo-
sition au personnel du siége. Au préalable, 
l’employé effectue des tests d’aptitude 
physique avec un étudiant en STAPS. À 
l’issue, un programme adapté à ses capa-
cités lui est proposé. Une 2e salle va ouvrir 
prochainement à Montpellier. Nous avons 
également créé un site internet (www.
mieux.fr) quipermet aux employés d’être 
acteur de leur santé en étant mieux dans 
leur corps, dans leur tête, dans leur vie...

-450 employés de la mgen ont participé 
aux foulées de l’assurance, course de 10 km 
au profit de la prévention des maladies car-
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diovasculaire et dont la mgen est partenaire

- La mgen a comme ambassadeur depuis 
deux ans le biathlète Martin Fourcade 
(dix fois champion du monde et double 
médaillé d’or olympique). D’autres sportifs 
comme Stéphane Diagana, Jean Galfione 
ou Lucie Décosse ont participé à des 
conférences pour rappeler des bienfaits 
de l’activité physique sur la santé.

- La mgen est partenaire de mon stade.fr, 
un centre d’entraînement nouvelle géné-
ration. Situé dans le XVIIIe arrondissement 
de Paris, celui-ci évalue les paramètres 
de condition physique à travers 4 ate-
liers :  un atelier composition corporelle 
(avec un scanner couplé à un impédan-
cemètre), la consultation cardiologie, 
médecine du sport, l’épreuve d’effort 
cardiovasculaire et l’évaluation des capa-
cités musculaires. Tout le monde est traité 
de la même façon, qu’il soit champion ou 
débutant. 

Vous êtes partenaire-titre des Fitdays, 
épreuve de triathlon par étapes. Pour-
quoi avez-vous décidé de vous associer 
à cette épreuve ?
L’organisatrice, Carole Vialat, est venue 
nous présenter son projet. Nous avons 
été séduits par le fait que lors d’un même 

week-end elle fasse cohabiter des ama-
teurs, des professionnels et des enfants. 
Ces derniers peuvent, en outre, découvrir 
le triathlon lors de 36 étapes qui leur sont 
réservées. Sur chacune d’entre-elles, un 
village leur permet d’apprendre le bien 
être par divers ateliers :  sécurité routière, 
sapeurs-pompiers, collecte des déchets, 
mieux manger-mieux bouger... Tout cela 
correspond à nos valeurs. 

Vous êtes-vous essayé au triathlon ?
Je suis marathonien à la base, avec un 
meilleur chrono à 3h33. Lors de la finale 
de l’an passé, mon directeur de la com-
munication m’a proposé de participer au 
triathlon XS en relais. Je ne devais faire 
que la course à pied. Ensuite, il m’a dit que
ce serait bien si j’enchaînais vélo et course 
à pied. Pour finir, le jour de la course, j’étais
engagé pour faire le triathlon. Comme 
je suis mauvais nageur, je n’étais pas très 
chaud. Finalement, j’ai cédé. Je ne l’ai pas 
regretté. Après être sorti dans les derniers 
de l’eau, j’ai fait une belle remontée dans 
les deux autres disciplines même si j’ai eu 
un peu de mal lors de la 2e transition. Je 
recommencerai sans aucun doute. 

Cap sur l’Occitanie pour les Fitdays !
Pour sa 3e édition, Fitdays MGEN proposera  5 
étapes en Occitanie, et une avant-première sur 
l’autoroute a51 !

Programme :

8 juillet : Triathlon S à Mont-Lozère

9 juillet : Triathlon S à Alès

10 juillet : Triathlon S à Canet-en-Roussillon

11 juillet : Triathlon S à Frontignan

12 juillet : Triathlon XS en 2 manches à Montpellier

Lors de chaque étape du FitDays mgen, 10 à 12 
enfants seront sélectionnés par tirage au sort 
pour les finales régionales (Vandoeuvre-les-
Nancy(54) le 28 mai, Bourgoin-Jallieu (38) le 10 
juin, Sisteron (04) le 18 juin, Chevilly-Larue (94) 
le 25 juin, Douvres-la-Délivrande (14) le 2 juillet 
et Canet-en-Roussillon (66) le 10 juillet. Lors 
des finales régionales, les enfants effectueront 
un triathlon sur des distances adaptées à l’âge 
de chacun. Lors de chaque finale régionale, le 
meilleur enfant de chaque année d’âge et sexe 
sera sélectionné pour participer à la grande 
finale nationale le 12 juillet 2017 à Montpellier.

Plus d’infos sur : http://www.fitdays.fr/
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ROAD TRIP : DENIS CHEVROT Olivier BERRAUD Finisher Pix
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Question Question 
de mental...de mental...

Denis Chevrot et l’Australie : une longue histoire d’amour les 

unit. Début décembre, l’élève de Christophe Bastie a enchaîné 

deux courses aux pays des kangourous : l’Ironman Western 

Australia et l’Ironman 70.3 de Ballarat. Dans une interview, 

Denis fait le bilan de son escapade aux Antipodes.

Triathlete : Quel bilan fais-tu à froid 
d’Hawaii ? Penses-tu que tu peux faire 
beaucoup mieux que cette performance ?

Denis Chevrot : Terminer 23e n’est pas si 
mal. Je suis content d’être arrivé à 100 % 
de mes capacités sur cette épreuve, sans 
être malade ni blessé. Concernant la 
course en elle-même, j’ai effectué une 
bonne natation et un bon début de 
vélo. À un moment, vers le 50e kilomètre, 
quand ça roulait trop fort pour moi, j’au-
rais dû rester dans mes allures. Je ne l’ai 
pas fait. Du coup, j’ai attaqué mon capital 
physique. Les 30 derniers kilomètres ont 
été très durs, je n’avais plus de jambes. 
Cela s’est confirmé sur le marathon où j’ai 
réalisé ma plus mauvaise performance 
depuis que je cours en pro.

Je compte faire mieux au niveau de ma 
gestion de course afin de pouvoir courir 
un marathon à mon niveau. Même si j’ai 
beaucoup progressé ces dernières années, 
je pense encore avoir une marge de pro-
gression, notamment à vélo.

As-tu mis du temps pour récupérer ?

Etant donné que je n’ai pas couru 
très vite, la casse musculaire au 
niveau des jambes a été assez 
minime. Cela, couplé avec une 
semaine de repos, a fait que j’ai 
pu récupérer assez rapidement. Je 
mets moins de temps maintenant 
qu’au début de ma carrière pour 
évacuer la fatigue liée à un Ironman.
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Pourquoi as-tu décidé de participer à ces
 deux courses (Ballarat et Busselton) ?

J’avais prévu depuis le début de saison de 
participer à l’Ironman Busselton. C’était 
ma troisième participation à cette épreuve 
que j’affectionne. J’ai remporté là-bas mon 
premier et unique Ironman, en 2014, et j’ai 
terminé deuxième en 2015. C’est égale-
ment sur ce parcours que j’ai mon record. 
En regardant le calendrier de course, 
j’ai vu que Ballarat était seulement une 
semaine après. Je me suis dit, pourquoi ne 
pas essayer de faire une course le week-
end d’après ? Mon entraîneur, Christophe 
Bastie, a validé l’idée et je me suis inscrit. 
Je n’étais cependant pas certain d’être au 
départ, je voulais avoir récupéré de Bussel-
ton pour être performant et non figurant. 
Si cela n’avait pas été le cas, j’aurais fait du 
tourisme du côté de Melbourne, qui se 
trouve à 150 kilomètres de là.

Tu termines finalement 5e à Busselton.
 D’après tes retours sur les réseaux 
sociaux, tu avais l’air déçu de ta 
prestation. Qu’as-tu à te reprocher ?

Mentalement, je n’étais pas dans ma 
course. Après 500 m de natation je me 
demandais ce que je faisais là. Au bout 
de dix kilomètres vélo, je m’étais résolu 
à abandonner. Mais je n’avais aucune 
raison de le faire, le matériel était bien et 
physiquement j’étais prêt. Après 3 h de 
course environ, j’ai réussi à rentrer dans la 
course… Le parcours vélo est composé 
de deux boucles. J’ai réalisé la seconde 
plus rapidement que la première alors que 
le vent s’était bien levé, comme les deux 
précédentes éditions. Je me reproche de 
ne pas avoir été là mentalement dans ma 
course. C’est pour cela que je me devais 
de “faire” Ballarat avec une mentalité irré-
prochable, quoi qu’il arrive. Cela a plutôt 
bien réussi… Mais la semaine entre ces 
deux épreuves n’a pas été facile. Busselton,
plus le voyage vers Ballarat (3h30 d’avion 
et 3 h de décalage horaire), m’ont bien 
fatigué. Deux jours avant le 70.3, je pensais 
ne pas prendre le départ. Mais les sensa-
tions sur le vélo le samedi étant bonnes,  
j’ai finalement j’ai pris la décision de courir. 
Le jour de la course, j’avais comme stra-
tégie de faire le moins d’efforts possible 
en natation et de ne jamais lâcher la tête 
de course à vélo. Je suis sorti de l’eau 
avec le groupe de tête (sept athlètes), en 
ayant nagé tout le temps caché. À vélo je 
me sentais très bien, j’ai toujours été aux 
avant-postes, en prenant ma part de relais. 

Nous avons posé à quatre. Nous nous 
sommes rapidement retrouvés à deux. 
Après avoir été lâché par ce concurrent, 
je suis revenu. Mais la course n’était pas 
encore gagnée puisqu’un autre athlète 
était revenu à moins de dix secondes au 
kilomètre 19. A ce moment j’ai relancé et 
j’ai pu refaire un écart, ce qui m’a conduit 
à franchir la ligne d’arrivée en tête.

Maintenant place à la coupure. 
Combien de temps va-t-elle 
durer ?
Je ne vais pas m’entraîner pen-
dant trois semaines, puis je vais 
reprendre tout doucement en jan-
vier. Pendant ces trois semaines 
off, je vais participer à un stage 
Multriman, en tant qu’entraî-
neur en Bretagne, puis je vais 
aller fêter Noël dans la famille de 
ma copine en Vendée et enfin je 
vais réveillonner en Picardie chez 
des amies (Ndlr: interview réalisée 
mi-décembre)

Connais-tu déjà tes  
premières courses de 2017 ? 
Quels seront tes grands objectifs ?
Ma première course sera l’aquathlon 
de Saint-Étienne, je vais ensuite 
essayer de me qualifier rapidement 
pour Kona. Mi-mai, je participerai 
ensuite à l’Ironman 70.3 Monter-
ray, au Mexique. Quatre semaines 
plus tard, je serai au départ 
de l’Ironman Boulder, dans le 
Colorado. Si je n’ai pas assez de 
points, j’irai à Francfort début 
juillet. Mon grand objectif sera 
Hawaii. J’espère également être 
sélectionné pour représenter 
la France aux Mondiaux LD. Et 
j’envisage encore une fois de ter-
miner la saison en Australie… 



LE COUP DE CŒUR DU MOIS Olivier BERRAUD DR

Ancien cycliste pro, Frédéric Ruberti est le papa de Mattéo, un garçon autiste âgé de 14 ans. 

Grâce au sport et notamment au triathlon qu’ils ont découvert ensemble,  

l’adolescent et son père sont devenus de plus en plus complices. Portrait.
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« Malgré le handicap de Mattéo, je 
n’échangerai pour rien au monde tous les 
beaux moments que je passe avec lui. » 
Frédéric Ruberti a des trémolos dans la 
voix lorsqu’il prononce cette phrase qui 
conclut l’entretien que nous lui avons 
accordé. Le Rhônalpin est fier des progrès 
accomplis par Mattéo, son fils âgé de 14 
ans, qui souffre d’autisme. En deux ans, 
celui-ci a enchaîné les compétitions spor-
tives de tous genres avec un entrain que 
son papa ne lui connaissait pas.

De son côté, Frédéric a un long passé de 
sportif. Ancien cycliste pro (il a couru sous 
les couleurs de l’équipe Memory Card, 
ancêtre de la CSC), il s’est ensuite recon-
verti dans la course à pied et notamment 
le marathon. « Mon record sur la distance 
est de 2h32. Il a été réalisé à Melbourne 
en 2013. En octobre dernier, j’ai réalisé un 
temps équivalent à Chicago (2h33). Ce 
chrono m’a permis de terminer 1er Français. 
Depuis 2008, j’ai participé à 35 mara-
thons et j’en ai gagné deux (Beaujolais en 
2014 et Zürich en 2015 », explique Frédéric. 

Il était donc légitime que papa tente 
de transmettre sa passion à ses deux 
enfants, Théo (14 ans) et Marie (11 ans). 
Pour Théo, la tâche n’était pas aisée. En 
effet, son handicap ne lui permet pas de 
faire du sport de façon autonome. « Théo 
a de gros problèmes de concentration. 
Lorsqu’il la perd, il ralentit ou s’arrête même 
parfois. Il fallait donc trouver un sport où il 
pourrait évoluer à mes côtés. »

Du vélo en tandem correspondait par-
faitement à ce qu’il recherchait. Frédéric 
s’est donc empressé d’aller en acheter 
un. Pour des raisons financières, son 
choix se porta vers un VTT-tandem. Les 
challenges pouvaient démarrer. 

Pour se déplacer, les duettistes utilisent 
un camping-car. Pour le rendre plus 

fonctionnel, un sponsor (Thule) a accepté 
d’améliorer son équipement (intérieur et 
extérieur) pour le rendre plus fonctionnel. 
D’autres marques entreront dans le jeu au 
fil du temps : X-Bionic (tenues, running, 
vélo et triathlon), Hoka (basket), Techno 
globe (micros et écouteurs Cardo pour la 
communication entre eux sur le tandem), 
Baume du Tigre (aide au financement du 
vtt), Osymétric (fourniture des plateaux 
pour le tandem), Look (pédales du tan-
dem), High 5 (produits diététiques), Azur 
(lunettes),  Mavic (chaussures routes et 
vtt, casques et roues). « La plupart nous 
disent être derrière nous car ils trouvent 
géniale l’aventure humaine qu’il y a entre 
Mattéo et moi-même. Heureusement qu’ils 
sont là car sans leur aide, je serais obligé de 
réduire la voilure », avoue Frédéric.

Entre autres challenges, Mattéo a réussi
l’exploit de monter le Mont Ventoux par 
Bédouin. « Comme il était trop jeune pour 
participer à la cyclo-sportive, le GFNY Ven-
toux a organisé l’année dernière une journée 
spéciale pour lui. Une mini-épreuve avait 
été mise en place avec plusieurs cyclistes. Au 
sommet, Mattéo avait la banane. Pour le 
récompenser, il a reçu une belle médaille. »

Autre fait d’arme de Mattéo : il a terminé 
4e des championnats de France de VTT 
sport adapté. 

Suite à sa cette performance, le respon-
sable du magasin Provence 2 roues à 
Tarascon s’est engagé à lui mettre à dispo-
sition un Vtt Trek pour 2017.

Outre le vélo, Frédéric et son fils ont 
trouvé un sport qui convenait parfaite-
ment à leur mode de fonctionnement : le 
triathlon. Ils ont choisi de se licencier au 
club du lac des sapins. L’an passé, Mattéo 
a pris part à 12 épreuves XS. « Ma course 
préférée est le triathlon de Bourg en Bresse. 
Je n’aime pas trop celles où l’eau est froide », 
avoue le triathlète en herbe. La quasi-
totalité des courses a été effectuée avec 
son papa. « Lorsqu’il est seul, il a du mal à se 
motiver. C’est moins le cas lorsque je suis à 
ses côtés. J’arrive à trouver les mots pour qu’il 
se reconcentre », explique Frédéric. Prendre 
le départ d’un Ironman n’est pas pour le 
moment à l’ordre du jour même si l’envie 
les tenaille. Ils aimeraient suivre les traces 
des héros du film « De toutes nos forces ». 
« J’ai adoré ce film, il était très émouvant », 
s’empresse d’ajouter Mattéo.

Un autre membre de la famille se joint
très souvent à eux sur les courses. Il 
s’agit de la petite sœur Marie (photo 
du haut), âgée de 11 ans, qui suit avec 
attention les performances de son frère. 

Toute la famille attend 2017 avec impa-
tience. Début janvier, Mattéo va recevoir 
un vélo-tandem en... carbone. Il doit ce 
magnifique objet à l’association « on 
roule pour », qui vend des kilomètres 
parcourus pour aider les enfants malades 
ou handicapés. « Nous avons également 
apporté notre pierre à l’édifice en récoltant 
de l’argent lors de nos diverses sorties ou 
auprès de commerçants », tient à ajouter 
Frédéric. Une chose est sûre : Mattéo va 
« péter » tous ses chronos en 2017. 

« Malgré le handicap de Mattéo, 

je n’échangerai pour rien au monde tous les 

beaux moments que je passe avec lui. » 

I N°356 71



L’INTERVIEW DU MOIS : FLORENT ROY Olivier BERRAUD Christophe GUIARD

Construisons
ENSEMBLE

la Fédération
de demain

L’assemble générale de la F.F.TRI., qui se déroulera le 18 mars 

prochain, sera élective, comme tous les quatre ans. Président 

depuis mars 2001, Philippe Lescure se représentera pour un 

nouveau mandat. Une autre personne a fait acte de candida-

ture, Florent Roy, actuel président de la commission nationale 

Jeunes et membre de la commission nationale féminine. 

Triathlete l’a interviewé pour connaître son projet.
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Triathlete : Peux-tu te présenter 
succinctement à nos lecteurs ?

Florent Roy : Je suis passionné de triathlon 
depuis 25 ans et professionnel de ce monde 
depuis 8 ans. Pendant mon temps libre, 
j’aime cuisiner, jouer de la guitare et bricoler. 
C’est cohérent pour un ancien professeur 
de construction mécanique. Depuis 2 ans, 
je prends beaucoup de plaisir à découvrir 
l’œnologie et l’univers de l’horlogerie.

Depuis quand pratiques-tu le triathlon ? 

J’ai assisté à mon premier triathlon en 
1991. J’ai encouragé les champions de 
l’époque lors du premier Triathlon Indoor 
de Bordeaux en 1992. J’ai effectué ma 
première épreuve en 1995 et je suis rentré 
dans une démarche de haut niveau en 
2001. J’ai été sur liste ministérielle pen-
dant deux ans (2005 et 2006). Après avoir 
croisé le fer avec David Hauss, Laurent 
Vidal et Cyril Viennot, j’ai touché du doigt 
mes limites. J’ai décidé de transférer ma 
motivation individuelle vers des objectifs 
collectifs. Je continue à pratiquer dans un 
esprit loisir sur du format Long (Ironman 
Francfort et SwimRun TrollEnez en 2015, 
SwimRun d’Engadin cette année), ainsi que
sur les courses en équipe qui représentent 
ce que j’aime dans le sport : la convivialité 
et le partage autour de l’activité sportive.

Quelles responsabilités as-tu eu 
en tant que dirigeant ?

Aujourd’hui, je suis directeur technique 
du Chartres Métropole Triathlon. Je gère 
un budget de 218 k€ dont 182 k€ de cash. 
Quand je suis arrivé en 2011, le budget 
était de 55 k€. Grâce aux manifestations 
que nous avons mises en place avec 
l’équipe du club, nous avons réussi à 
obtenir 50 k€ de partenaires privés. 

Au niveau fédéral, je suis président du Comi-
té Départemental d’Eure & Loir, membre du 
Comité Directeur de la Ligue du Centre et 
membre du Conseil d’Administration de la 
Fédération. Je suis également Président de 
la commission nationale Jeunes et membre 
de la commission nationale Féminine. Cela 
me permet d’avoir une vision périphérique 
et complète de ce qu’est le fonctionnement 
du triathlon en France.

Tu as été président de la commission 
nationales jeunes. Quels projets ont 
été menés à bien sous ta houlette ?

Les projets sont issus d’un travail d’équipe 
entre les membres de la commission, les 
groupes de travail composés et la Direc-
tion Technique Nationale. Le rôle d’un 
Président est d’impulser des projets et 

d’accompagner les projets déjà existants. 
Durant ces 4 ans, des conventions ont été 
signées avec l’USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement Primaire) et avec l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire). La 
mallette EFT (Ecole Française de Triathlon) 
a été présentée et déployée sur le territoire 
et un classement national des clubs jeunes 
(CNCJ) a également été créé. Un des 
moments que j’ai pris le plus de plaisir à 
vivre est la mise en place des sas de départ 
lors des championnats de France Jeunes. 
Un vrai confort pour ces derniers pour qui 
cette course est l’objectif de l’année.

Pourquoi as-tu souhaité te présenter
à la présidence de la F.F.TRI. ?

Beaucoup de questionnements person-
nels sur cette année sur le fait de me 
représenter au Conseil d’Administration de 
la Fédération. J’étais en passe de prendre 
ma décision et je me suis réveillé un matin 
avec cette idée folle : je serai le nouveau 
Président de la Fédération Française de 
Triathlon. J’en ai parlé à mes proches et les 
retours ont été unanimes. Ils se résument 
en une phrase : ce projet te correspond. 
J’ai commencé à travailler sur le sujet et 
la folie n’était plus de mise : c’était pos-
sible ! On peut réécrire le fonctionnement 
fédéral. C’est un peu comme si mes 25 
années d’expérience du triathlon s’étaient 
données rendez vous à cette période et 
rentraient dans une synergie productrice.

Quels sont les axes majeurs sur lesquels tu
 souhaites travailler si tu es élu président ?

L’axe principal : l’accompagnement des 
clubs dans leur développement ou leur 
création. Ce sera la priorité de l’olympiade 
à venir. Le triathlon va continuer son essor 
et nous devons mettre la majeure partie 
de notre énergie dans la structuration de 
notre territoire.

Le deuxième axe : la performance à haut 
niveau, sur les Jeux Olympiques et sur le 
Triathlon Longue Distance. 

Pour l’objectif olympique, nous connais-
sons aujourd’hui les noms qui seront 
potentiellement à Tokyo en 2020. Le but 
sera de travailler avec eux sur des critères 
de sélection. L’enjeu doit être connu, 
compris et accepté par tous les membres 
de l’équipe de France. Je solliciterai le 
ministère des sports au préalable pour 
définir notre marge de manœuvre quant 
à la notion d’excellence. 

Pour le Triathlon Longue Distance, je 
rappellerai juste que fédérer, c’est faire 
avec. Nous sommes 50 000 triathlètes 
en France sur 7 milliards d’êtres humains. 
Nous sommes animés par la même 
passion et nous devons regarder dans la 

même direction. L’Ironman ne pourra pas 
être considéré comme du haut niveau car 
il n’est pas porté par la Fédération inter-
nationale (ITU). Mais considérer que cela 
n’existe pas est à mon sens une erreur. La 
Fédération pourrait servir de centralisa-
teur pour avoir des partenaires privés et 
créer un Team France. Il faut également 
travailler au niveau des relations interna-
tionales pour rendre compatible le cham-
pionnat du monde ITU avec Hawaii.

Quelles mesures comptes-tu donc 
mettre en application pour accompagner 
les clubs ou les organisateurs ?

Le site internet de la Fédération doit 
devenir une source inestimable de plus 
value pour les clubs, les organisateurs 
et les licenciés. Il doit faire en sorte que 
chaque licencié se sente considéré dans 
son approche du Triathlon et y trouve les 
réponses à ses questions.

La mise en place concrète de ces outils 
est disponible sur le site internet www.
florentroy.fr

Étape 3 : mise en place du projet d’Identi-
fication et d’Accompagnement des Clubs 
(IAC), adaptation des formations fédérales 
à la réalité de terrain, gratuité des coûts 
fédéraux pour les épreuves de démocra-
tisation, simplification de l’arbitrage pour 
ces mêmes épreuves, développement de 
l’activité Duathlon / Bike & Run, dévelop-
pement des animations et rando triath-
lons (sur le principe du cyclotourisme).

Étape 6 : mise en place d’outils pour 
appréhender le modèle économique 
associatif avec dossiers de partenariat, 
offres marketing, plans de communica-
tion et accompagnement dans l’écriture 
des projets associatifs.

Étape 7 : accompagnement pour la pro-
fessionnalisation avec mise en ligne de 
contrats de travail type, fiches de poste, 
outils de suivi, formations à la gouvernance 
et augmentation des moyens financiers 
avec baisse du prix de la licence fédérale.

Étape 8 : évolution de la labellisation des 
écoles de triathlon, création des structures 
fédérales de performance, outils d’accom-
pagnement à la création et au dévelop-
pement d’écoles de triathlon,  création 
d’équipes interclubs, formation des jeunes 
pour faire la Fédération de demain.

Étape 9 : communication qui prend en 
considération tous les publics (compéti-
teurs, loisirs, jeunes, paratriathlètes, clubs et 
organisateurs), nouveau site internet, classe-
ment national des adultes amateurs, centra-
lisation des résultats de tout le territoire …

Étape 10 : informations sur l’intégrité du 
sportif (blessures, accidents, lutte contre 
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le dopage…), mise en exergue des
actions de mixités et citoyenneté, valo-
risation de l’arbitrage, transparence des
décisions fédérales.

Quelles personnes soutiennent
ta candidature à la présidence ?

Depuis que j’ai annoncé ma candidature,
je vis une aventure humaine formidable.
Chaque jour, je reçois des dizaines de
message d’encouragements et j’ai déjà
échangé avec plus de 400 personnes au
téléphone ou par mail. Je reçois également
des messages spontanés qui me deman-
dent comment ils peuvent faire pour
m’accompagner dans la démarche. Ce
sont des chefs d’entreprise, des policiers,
des médecins, des manutentionnaires, des
ingénieurs, des agences de communica-
tion, des enseignants, des personnes de
tous les horizons. Parmi eux, des licenciés,
des présidents de clubs, des organisateurs.
Les retours sont enthousiasmants et me
confortent dans l’idée que ce projet est
nécessaire pour notre avenir. C’est très
agréable de voir que les gens s’intéres-
sent à notre Fédération, c’est déjà une
victoire pour le projet que je porte et je
les en remercie. J’ai même le soutien de
personnes qui ont des licences étrangères
et qui souhaitent reprendre une licence
française car le projet les séduits.

Au niveau des personnalités du triathlon,
Xavier Le Floch, Delphine Pelletier, Carl
Blasco, Patrick Vernay, Marion Lorblanchet
et Jeanne Collonge m’ont d’ores et déjà
apporté leur soutien. C’est une marque
de confiance et un sentiment que le haut
niveau, même en politique, passe par une
remise en question des routines.

Quel bilan fais-tu des JO de Rio ?

Les résultats de Rio nous ont montré que
nous n’étions pas encore prêts pour rem-
porter notre première médaille. La notion
de consistance est importante et même si
Vincent Luis l’a démontré en 2015, l’année
2016 a été plus compliquée. Il faut arriver
à mettre en phase le niveau structurel de
notre Fédération et l’aspect conjoncturel
lié à la performance. Les indicateurs mon-
trent que nous sommes dans la bonne
direction. Tokyo 2020 s’annonce favorable-
ment et tout semble possible pour Paris
2024. Je n’exclus pas 4 médailles avec un
podium 100 % masculin et une médaille
chez les filles dans 8 ans. Nous avons la
qualité des triathlètes et les outils pour les
accompagner à vivre ce qui ne représente
aujourd’hui qu’un rêve. Concernant les
Jeux Paralympiques, j’ai échangé avec
quelques paratriathlètes. Nous devons

apprendre de cette première expérience.
Gwladys Lemoussu nous a remplis de joie
avec sa première médaille. Nous devons
accompagner le paratriathlon pour aug-
menter la détection et l’accompagnement
de la densité au niveau national. Cette
première médaille doit être la première
d’une longue série.

Les championnats de France Longue
Distance n’attirent plus les champions.
As-tu des idées pour relancer cette épreuve ?

La réflexion doit être plus profonde. Je
pense que le mal vient aussi de la dispari-
tion du championnat de France Individuel
sur format Court. Qui gagne les champion-
nats de France aujourd’hui ? Javier Gomez ?

Je souhaite une mise en valeur du titre
de champion de France en triathlon et en
duathlon. Cela commence par trouver des
dates qui correspondent aux calendriers
des championnats internationaux et autres
épreuves sélectives. Pour avoir échangé
avec les meilleurs français, porter le maillot
tricolore est une fierté et un objectif impor-
tant. Las, ce n’est compatible qu’à certaines
périodes de l’année, dans la logique d’une
planification annuelle. A la Fédération
d’adapter le calendrier en fonction de cette
réalité de terrain. Le calendrier des cham-
pionnats doit être travaillé en parallèle du
calendrier international.

Que penses-tu du Grand Prix F.F.TRI. ?
Souhaites-tu des changements à son
fonctionnement ?

Le Grand Prix ne doit plus être support
du championnat de France des clubs. Le
championnat sera destiné à la structu-
ration de notre formation des jeunes et
constituera une réponse pour les adultes
compétiteurs qui souhaitent évoluer sur
format S avec drafting. Les clubs seront
soumis à des budgets limités pour éviter
la surenchère. Ce championnat doit être
un championnat sportif, non lié au por-
tefeuille. La création d’une division 4 per-
mettra d’accueillir de nouveaux clubs et
accompagner un peu plus la structuration
de notre territoire. Inversement, le Grand
Prix doit rentrer dans une démarche com-
merciale au même titre que le Tour de
France par exemple. Je compte sur TEVE
(Triathlon Evènements, filiale commer-
ciale de la Fédération) pour rendre cela
possible. Ils travaillent déjà sur le sujet. On

peut imaginer l’apparition de teams pri-
vés en complément des équipes de club, 
l’utilisation de formats inhabituels, la mise 
en place de play off… L’objectif est de 
faire connaître le triathlon, tout en rappor-
tant de l’argent à notre Fédération.

Comptes-tu apporter des modifications
aux autres épreuves fédérales ?

• La coupe de France des clubs est la com-
pétition de fin de saison. Elle a pour but 
de récompenser chacun et de faire la fête. 
Je trouve qu’elle est bien à sa place. Il fau-
dra trouver des solutions pour créer de la 
proximité entre nos triathlètes en équipe 
de France et les triathlètes régionaux. 

• Le challenge national Jeunes va connaitre 
une évolution avec la fusion des Ligues 
Régionales. Il faudra anticiper en retra-
vaillant les quotas de chaque Ligue. En 
revanche, cela facilitera la création de demi-
finales pour le duathlon et l’aquathlon.

• Le Grand Prix de Duathlon sera claire-
ment identifié comme un outil de struc-
turation et de préparation aux champion-
nats internationaux. Le calendrier devra 
également être cohérent afin d’accompa-
gner nos meilleurs duathlètes dans leur 
planification. La mise en place d’un cham-
pionnat de France Individuel en dehors 
du Grand Prix permettra, notamment 
pour les U23, d’avoir une course supplé-
mentaire d’accès à la performance.

Depuis quelques années, le Sport 
Santé est devenu l’un des grands axes 
de développement de la F.F.TRI. ? As-tu 
des idées nouvelles dans ce domaine ?

Je préfère que l’on parle uniquement de 
sport Bien Etre Loisir dans un premier 
temps. Pour avoir échangé avec des 
professionnels du monde médical, le 
terme « santé » est sujet à polémique. Je 
les rejoins sur ce point car je ne pense 
pas que nous sommes actuellement en 
mesure d’assurer la prise en charge des 
préventions secondaires et tertiaires. 
Mettre des sédentaires au triathlon ou à 
une activité de disciplines enchaînées est 
tout à fait dans nos cordes. Le développe-
ment des activités terrestres pouvant être 
privilégié. Cela existe déjà dans un certain 
nombre de clubs. En faire davantage sera 
certainement possible dans quelques 
années. Pour les clubs qui sont déjà prêts, 
tous les outils seront mis à disposition 
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Comme dans les pays anglo-saxons, je souhaite qu’un 

seul renouvellement du mandat du président soit pos-

sible, soit deux olympiades au maximum.”
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pour accompagner ceux qui souhaitent 
rentrer dans cette démarche.

As-tu des idées en termes 
de communication ?

La communication est l’élément sur 
lequel la Fédération peut agir concrè-
tement. Mais qui dit communication, 
dit projet et donc vision. L’objectif pour 
2018, c’est que le plan de communica-
tion soit établi en novembre 2017. La 
communication n’est pas quelque chose 
qui s’improvise, c’est un véritable métier 
et la démarche doit être professionnelle. 
La communication sur ma campagne se 
veut un aperçu de ce qui pourra être fait 
demain au sein de la Fédération. Concrè-
tement, en complément de ce qui se fait 
déjà, une mise en lumière des résultats 
des meilleurs Français sur Ironman, des 
focus sur des organisations régionales et 
sur des actions locales qui correspondent 
à la politique fédérale. Je souhaite une 
Fédération qui communique sur ce qu’elle 
est sur le terrain, dans les clubs et sur les 
organisations. Il faut mettre en valeur 
les bénévoles. Un classement national 
amateur sera également mis en place 
sur le principe du tennis, avec indice de 
performance à la clé. Tous les résultats 
des courses figureront sur le site fédéral. 
Une accessibilité à de la ressource et 
aux outils du projet IAC (Identification et 
Accompagnement des Clubs) prendra 
une place importante. Toute question 
que se pose un Président de Club ou un 
licencié doit trouver une réponse ou un 
accompagnement. L’ensemble des ces 
éléments sera disponible sur un nouveau 
site internet, totalement responsive et où 
l’objectif sera de trouver l’information en 2 
clics maximum.

Ne serait-il pas intéressant de limiter 
les mandats du président ?
Une des étapes du projet que je porte 
sera consacrée à ce sujet. Comme dans les 
pays anglo-saxons, je souhaite qu’un seul 
renouvellement soit possible, soit deux 
olympiades au maximum. Le monde en 
général et le monde du sport en particulier 
évoluent en permanence. Des habitudes se 
créent et l’être humain n’est pas en mesure 
de changer si le cadre ne change pas. 
Aujourd’hui, le projet que je porte s’inscrit 
dans la logique de Paris 2024. Néanmoins, 
en 2020, il faudra certainement adapter ce 
projet fédéral afin qu’il corresponde davan-
tage à la réalité de ce moment.

Je souhaite également que ce soit les 
clubs qui votent directement pour le 
Président et le Conseil d’Administration. 
Aujourd’hui, 26 électeurs pour 827 clubs 

et 50 000 licenciés, on est capable de faire 
mieux en termes de démocratie et d’im-
plication des personnes de terrain dans la 
vie fédérale. C’est la démarche qui est la 
mienne avec le Tour des Régions : la Fédé-
ration de demain vient à votre rencontre 
pour un échange sur sa construction 
(étape 4 du projet). Néanmoins, c’est bien 
le terrain qui est en mesure de faire chan-
ger les choses car c’est bien des personnes
élues directement en tant que représen-
tants des clubs et des organisateurs qui 
voteront à l’AG Fédérale. Si les clubs et les 
organisateurs se prononcent clairement 
pour le projet que je porte, la Fédération 
de demain sera une réalité. Pour ce faire, 
tout est expliqué dans l’étape 5 du projet.

Le pouvoir des ligues est souvent décrié et 
discrédite la valeur de la fédération tant 
les différences sont grandes entre les unes 
et les autres. Comment unifier tout cela ?

Les Ligues sont des organes déconcen-
trés de la Fédération. Elles font un travail 
remarquable sur le déploiement du projet 
fédéral. Gérées par des bénévoles, il est 
important de concentrer leur énergie 
sur l’accompagnement des territoires et 
non sur la gestion des coûts. Ces coûts, 
ils seront décidés nationalement et la 
Fédération accompagnera financièrement 
les Ligues les plus modestes dans leur 
développement. Il doit y avoir une égalité 
sur le territoire, l’équité étant du ressort 
de la Fédération et de la responsabilité du 

Président. De plus, si l’on considère que les 
Ligues pourront se concentrer uniquement 
sur l’accompagnement des clubs, et que 
dans le même temps, on implique les clubs 
et les organisateurs dans la vie fédérale, on 
devrait passer de la vitesse d’une voiture à 
celle d’un TGV. Je crois fortement en ce que 
la synergie collective peut apporter.

Si tu avais une seule raison à donner 
aux gens pour les convaincre de voter 
pour toi, quelle serait-elle ?

Est-ce que le fait d’imaginer qu’une Fédé-
ration vous donne tous les outils pour 
construire votre projet vous parle ? Si 
oui, il s’agit de la Fédération de demain. 
Ces outils, ils seront construits ensemble, 
grâce aux retours des clubs, des organi-
sateurs, des licenciés, des comités dépar-
tementaux et des Ligues. La Fédération 
doit être un centralisateur d’informations, 
synthétiser ce qui marche et le diffuser 
afin que tout le monde en profite. C’est un 
système vertueux construit par tous pour 
le développement de chacun. Construi-
sons ensemble la Fédération de demain !

Penses-tu que tu as des chances 
d’être élu ?  
100 % si les représentants des clubs et 
des organisateurs, élus en Assemblée 
Générale de Ligue, sont des personnes 
qui votent pour l’intérêt des clubs et des 
organisateurs. 50 % de chances s’ils votent 

par amitié de 20 ans avec Philippe. 



LA STRUCTURE DU MOIS Olivier BERRAUD Grosse Team

La Grosse 
voit grand, a les crocs 
et ne s’arrête plus !
Tous les mois, Triathlete fait un focus sur un club. Ce mois-ci, 

nous avons décidé de nous intéresser à la Grosse Team Triathlon, 

structure créée par des journalistes de Canal +. Présentation.

L’origine du nom : inspiré de l’émission 
« la grosse émission » qui passait sur la 
chaîne comédie.

Type de structure : ce n’est pas une 
association. Chaque membre a pris une 
licence au triathlon media club (club des 
journalistes de la F.F.TRI.)

Nombre de membres : 13 
+ un photographe + un caméraman. 

Le chef d’équipe : Vincent Bachelot. 
C’est en racontant ses exploits triathlè-
tiques qu’il a donné envie à ses collè-
gues de l’imiter.

Coach : Endurance Training Concept 
(Guy Hemmerlin)

Budget : zéro. Chacun met la main au 
portefeuille lorsqu’il y a une dépense.

Partenaires : 

•  Head cycles qui a fourni une structure 
mobile (tente de 18 m2) et 13 vélos, 
qui met à disposition sur demande un 
préparateur mental, une batterie de 
tests, des stages, la présence d’Audrey 
Merle sur leurs compétitions (si son 
agent le permet)...

•  Head Swim (fourniture de combi-
naisons), Osymétric (plateaux), Néos 
Nutrition, Polar (une montre V800), 
Aeron sportswear (tenues), Rudy Pro-
ject (casques et accessoires), triathlon 
international de Cannes 

Le programme 2017 : 3 courses Lon-
gue Distance ont été choisies (Cannes, 
Deauville et le Natureman)

Objectif : prendre le départ d’un Iron-
man en 2018
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FOCUS SUR 

SIX MEMBRES DE LA TEAM 

DE BORTOLI Audrey
Âge : 44 ans 
Profession : Juriste
Surnom : Aucun connu à ce jour
Particularité : D’après ma coloc de 
bureau, “Ne porte jamais deux fois les 
mêmes fringues”. Plus sérieusement, mon 
crédo serait “ d’oser essayer, et de tâcher 
d’aller au bout”.
Lieu de résidence : Issy les Moulineaux

CORTES Jeremy
Âge : 32 ans
Profession : Journaliste
Surnom : La Casse cou
Particularité : Ne sait pas changer un 
pneu crevé
Lieu de résidence : Chatenay Malabry

ROBBE Charline
Âge : 28 ans
Profession : Product Owner à l’Expé-
rience Digitale Canal+
Surnom : L’increvable
Particularité : La phobie des descentes !
Lieu de résidence : Boulogne-Billancourt

ALVEROLA Franck
Âge : 50
Profession : Directeur général
Surnom :
Particularité : Endurant
Lieu de résidence : Antibes

LEGEAI Damien
Âge : 32
Profession : Responsable Marketing 
au sein de CANAL+ ADVERTISING, régie 
publicitaire de CANAL+ OVERSEAS. Je suis 
notamment en charge de l’offre sport.
Surnom : Pas de surnom particulier au 
sein du groupe de Triathlon.
Particularité : Je me blesse souvent
Lieu de résidence : Saint-Cloud

DUFOUR Jeremy
Âge : 32 ans
Profession : Responsable du contrôle de 
gestion de Canal+ Afrique 
Surnom : La Machine
Particularité : Nage comme une 
enclume, a une fâcheuse tendance à 
chuter en vélo, mange ses frites avec de la 
mayo comme tout bon Ch’ti
Lieu de résidence : Marnes La Coquette 
(Hauts de Seine)

Depuis quand pratiques-tu le triathlon ? 
Comment as-tu découvert la discipline ? 

Audrey de Bortoli : Depuis 4 mois. Cette 
discipline me faisait envie depuis long-
temps, mais en tant que maman, je crai-
gnais qu’elle ne soit trop chronophage. 
La naissance de la Grosse Team Triathlon 
de Canal+, dont je côtoie les membres 
depuis longtemps sur la piste dans le 
cadre de l’association Canal+ Running, 
a été une formidable opportunité de 
démarrer l’aventure “triathlon”. 

Jeremy Cortes : J’ai débuté le triathlon 
à 18 ans à Saint-Raphaël. Je me suis ins-
crit au club de natation, et une section 
triathlon a vu le jour. J’ai donc plongé 
rapidement dans le triple effort sous la 
houlette de deux figures du Triathlon fran-
çais, Charly Loisel et Dominique Cocusse. 
Ils vous diront que j’étais un fainéant, et ils 
n’auront pas tort !

Charline Robbe : Depuis 1 ans seule-
ment. J’ai découvert la disciple grâce à 
Mikaël et Vincent Bachelot (membres de 
La Grosse).

Franck Alverola : Depuis 2007, par rapport 
au suivi nutritionnel que j’apportais aux 
triathlètes qui m’ont donné goût à ce sport.
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Damien Legeay : Début 2016. J’ai décou-
vert en regardant sur CANAL+ SPORT, les 
épreuves commentées par notre Prési-
dent Vincent Bachelot.

Jérémy Dufour : Depuis 1 an, très exacte-
ment depuis le 1er Décembre 2015.

Pourquoi as-tu choisi de rejoindre la 
Grosse Team Triathlon Canal + ? 

Audrey de Bortoli : Quoi de mieux que 
de démarrer une discipline au sein d’une 
bande de copains aussi sympathiques 
qu’aguerris au triathlon ? 

Jeremy Cortes : Depuis mon installation 
sur Paris à 23 ans, j’ai fait quelques triathlons 
M mais sans vraiment de régularité. J’ai un 
rêve : terminer un Ironman. Vincent Bachelot 
m’a parlé de la création de la Grosse, avec 
comme objectif final un Ironman en 2018. 

Charline Robbe : Je commençais à en 
avoir marre de ne faire que courir, plus 
plusieurs blessures qui se sont enchainées 
et qui m’ont contraint à arrêter de courir 
pendant des longues périodes. Et à ce 
moment-là, je savais pas qu’on pouvait 
faire autre chose.

Franck Alverola : Pour l’esprit d’équipe. Le 
challenge à plusieurs, c’est encore une expé-
rience différente que de se dépasser en solo.

Damien Legeay : Etre en équipe, ça 
motive : émulation, bons conseils, etc...

Jérémy Dufour : La Grosse Team Triath-
lon Canal+, c’est avant tout une bande de 
copains partageant les valeurs de convi-
vialité, de dépassement de soi, d’enga-
gement. On ne se prend pas au sérieux... 
mais on est impliqué à 200 % dans les 
entraînements. La Grosse, c’est une aven-
ture, une philosophie, un message: il est 
possible de pratiquer un sport exigeant 
mêlant 3 disciplines quand bien même tu 

as une GROSSE activité professionnelle et 
une GROSSE vie familiale

Combien de triathlons as-tu as ton actif ?

Audrey de Bortoli : Un seul, le triathlon 
Découverte de Chantilly en août dernier.

Jeremy Cortes : J’ai bouclé une vingtaine 
de triathlon M entre 18 et 23 ans. Jamais 
de longues distances en revanche.

Charline Robbe : 1 seul en entier à vrai 
dire… le format M de Cannes 2016. Expé-
rience inoubliable. J’ai adoré du début à 
la fin, pas souffert du tout de la fatigue, 
à peine la ligne d’arrivée franchie, j’avais 
envie de repartir faire un tour ! 

Franck Alverola : 3 Ironman, 1 half-iron-
man, 3 triathlons sprint, 

Damien Legeay : 1 Triathlon de Cannes 
2016. Triathlon du Mont Ventoux annulé...

Jérémy Dufour : 2 triathlons : 

• le M de Cannes en Avril dernier, 1er 
triathlon de ma vie, 1re chute à vélo aussi, 
et 1re ligne d’arrivée franchie. Un parcours 
magnifique, une organisation parfaite, je 
ne pouvais espérer mieux pour débuter 
dans la discipline !

• le half du Lauragais, en juillet dernier, en 
duo avec mon super pote. Grosse chaleur, 
parcours difficile, j’ai touché du doigt mes 
limites...

Qu’aimes-tu dans ce sport ?
Que n’aimes-tu pas ? 

Audrey de Bortoli : Je ne le pratique pas 
depuis suffisamment longtemps pour 
répondre à cette question. Nombreux 
sont ceux qui soulignent l’aspect ludique 
du triathlon, par rapport à la monotonie 
de la course à pieds longue distance, que 
je pratique depuis longtemps. Cet aspect 
me plaira sûrement. 

Jeremy Cortes : Réponse bateau mais 
la pratique de 3 sports en un rend l’en-
trainement moins monotone. Je suis 
toujours très heureux de sortir de l’eau, de 
loin mon point faible. Et l’ambiance entre 
triathlètes est quand même super.

Charline Robbe : J’aime le fait que ce soit 
très complet physiquement, et que les 
disciplines ne se travaillent pas du tout de 
la même façon : on peaufine la technique 
en natation, on travaille le volume en 
vélo, et la force en course à pied. Et puis, 
ça permet d’être toujours motivé pour se 
bouger ! Si on peine à sortir pour faire du 
vélo par exemple, on trouve la motivation 
pour aller nager ou courir �

Ce qui me gêne le plus dans ce sport 
c’est la contrainte matérielle à vélo : en 
plus de devoir connaître quelques trucs 
en mécanique, pas facile d’emmener 
son vélo partout et de s’entraîner loin de 
chez soi, alors qu’une paire de baskets 
ou un maillot de bain peuvent se mettre 
facilement dans une valise ! Et de me dire 
qu’on peut complètement louper une 
course à cause d’une roue crevée, ou d’un 
problème mécanique…c’est énervant.

Franck Alverola : Dans cette discipline, 
j’aime particulièrement le goût à l’effort et 
la rigueur journalière qu’il faut avoir tout 
au long de la préparation, aussi bien aux 
niveaux personnel, professionnel et sportif. 
En revanche, ce que je n’aime pas, c’est que 
malgré une bonne préparation physique, on 
n’est jamais l’abri d’une panne mécanique.

Damien Legeay : J’aime la combinaison 
des 3 disciplines. C’est ludique et moins 
redondant vs uniquement running.

Jérémy Dufour : J’aime l’enchaînement 
des 3 disciplines, la variété des sensations 
ressenties et le fait que tout est remis en 
question à chaque transition. Ce sport 
est vecteur d’émulation et de bien-
veillance. C’est par ailleurs un sport dans 
lequel tu ne connais jamais la monotonie 
à l’entraînement. L’exigence de ce sport 
à 3 disciplines est aussi sa force ! Je n’ai-
mais pas la natation, je commence à l’ai-
mer.. Plus globalement, j’aimerais que le 
triathlon soit davantage reconnu et mis 
en avant. On le fait de plus en plus sur 
les antennes de Canal+, et je trouve que 
c’est une très bonne chose !

Nombre d’heures d’entraînement
par semaine ? 

Audrey de Bortoli : A ce stade, 6 à 8 
heures par semaine, et le rythme va 
s’intensifier au vu de nos objectifs. 

Jeremy Cortes : A l’approche des compé-
titions, le volume augmente forcément, je 
dirai 10-12 heures en période hors-com-
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pétition. 18-20 heures quand les choses sérieuses débutent. 

Charline Robbe : Une dizaine

Franck Alverola : En pleine préparation, 12 heures en 
moyenne

Damien Legeay : De 3 à 5 h

Jérémy Dufour : Euh... en ce moment, pas beaucoup, récente 
paternité obligé ! Dès janvier, on va repartir sur un rythme 
préparatoire de course à 6 séance par semaine, 2 dans chaque 
sport. Mais c’est un idéal. Il n’est pas toujours facile de suivre 
un plan d’entraînement ultra cadré et minuté quand on a une 
activité professionnelle dense et une vie familiale ou sociale 
intense. Alors on s’adapte. Il faut dire que nous sommes gâtés 
chez Canal+ en termes d’infrastructures : une salle de sport 
dans les locaux, une piste d’athlétisme au pied des bâtiments, 
une piscine à 2 pas, la forêt à 15 minutes en courant...

T’entraînes-tu souvent avec les autres 
du groupe ? Si oui, qu’est-ce que cela 
t’apporte ? 

Audrey de Bortoli : Oui autant que possible. Les conseils des 
plus aguerris sont précieux, leur niveau est source d’émulation. 
Mais surtout, la bonne humeur et la solidarité qui règnent au 
sein de la Grosse font que “tout ça ce n’est que du plaisir”

Jeremy Cortes : On se retrouve souvent pour des séances 
de course à pied avec l’association running de Canal. Pour les 
sorties collectives à vélo, je n’ai pas encore pu y prendre part 
car mon emploi du temps ne me le permet pas. Je travaille en 
décalé, les week-ends, donc dur dur de rejoindre les autres.

Charline Robbe : Oui souvent. L’esprit d’équipe est primordial. 
On se motive tous ensemble. Et puis l’entraînement n’est plus 
juste une « contrainte dans l’emploi du temps », mais un vrai 
moment fun de la journée ! Après, c’est important de se retrou-
ver seule parfois. Pour travailler vraiment à la sensation, et s’ha-
bituer à passer des heures avec soi-même…

Franck Alverola : Uniquement lors des différents rassemble-
ments, de par ma situation géographique. Mais il est vrai qu’en 
groupe cela est plus entraînant.

Damien Legeay : Pas assez, pour cause de planning...

Jérémy Dufour : Aussi souvent que possible. Le partage et la 
convivialité sont des éléments fondateurs de l’état d’esprit de la 
Grosse. S’entraîner avec la Grosse c’est la garantie de rigoler, de 
se dépasser, de progresser.

Quel est ton triathlon préféré ? 
Pourquoi ?

Audrey de Bortoli : Je ne peux pas vous répondre à ce stade.

Jeremy Cortes : J’en ai deux : la Corniche d’Or à Saint-Raphaël 
et un incontournable, LA BAULE, pour son organisation et son 
cadre.

Charline Robbe : Difficile à dire étant donné mon manque 
d’expérience…Mais je dirais celui de l’Ardèche pour nager au 
milieu des gorges.

Franck Alverola : Nice sans hésiter, pour la proximité géogra-
phique, l’organisation, et la beauté du parcours.

Damien Legeay : Deauville. Nager dans la mer, la côte Nor-
mande et la bonne bouffe à l’arrivée...

Jérémy Dufour : J’ai adoré Cannes pour la qualité de son 
organisation, pour la beauté des paysages traversés et pour la 
convivialité. 
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ÉLECTION TRIATHLÈTES DE L’ANNÉE Olivier BERRAUD Thierry DEKETELAERE, Christophe GUIARD et ITU

Comme à l’issue de chaque saison, Triathlete vous a invite à élire

les triathlètes de l’année. Vous avez été très nombreux à participer 

à ce scrutin, parrainé par Adidas Eyewear. Ont été élus athlètes de 

l’année : Alistair Brownlee et Gwen Jorgensen (côté international), 

Vincent Luis et Gwladys Lemoussu (côté français).

COURTE DISTANCE

 Hommes
International

1 Alistair Brownlee (Gbr) :   .... 62 %, 
2 Mario Mola (Esp) :   .... 21 %,  
3 Jonathan Brownlee (Gbr) :   ..... 18 %

National

1 Vincent Luis :   .... 67 %,  
2 Pierre Le Corre :   .... 23 %,  
3 Dorian Coninx :   ..... 10 %

 Femmes
International

1 Gwen Jorgensen (Usa) :   .... 67 %,  
2 Flora Duffy (Gbr) :   .... 21 %,  
3 Nicola Spirig (Sui) :   ..... 12 %

National

1 Cassandre Beaugrand :   .... 58 %,  
2 Léonie Périault :   .... 28 %,  
3 Audrey Merle :   ..... 13 %

LONGUE DISTANCE

 Hommes
International

1 Jan Frodeno (All) :   .... 75 %,  
2 Sebastian Kienle (All) :   .... 13 %,  
3 Tim Reed (Aus) :   ..... 12 %

National

1 Cyril Viennot :   .... 47 %,  
2 Sylvain Sudrie :   .... 38 %,  
3 Denis Chevrot :   ..... 15 %

 Femmes
International

1 Daniela Ryf (Sui) :   .... 65 %,  
2 Holly Lawrence (Gbr) :   .... 18 %,  
3 Mirinda Carfrae (Aus) :   ..... 17 %

National

1 Charlotte Morel :   .... 57 %,  
2 Jeanne Collonge :   .... 33 %,  
3 Camille Deligny :   ........9 %

DUATHLON

 Hommes
International

1 Richard Murray (Afs) :   .... 67 %,  
2 Seppe Odeyn (Bel) :   .... 18 %,  
3 Jorik Van Egdom (Bel) :   ..... 15 %

National

1 Benjamin Choquert :   .... 41 %,  
2 Benoît Nicolas :   .... 38 %,  
3 Yohan Le Berre :   ..... 12 %

 Femmes
International

1 Emma Pooley (Gbr) :   .... 51 %,  
2 Emma Pallant (Gbr) :   .... 39 %,  
3 Andrea Steyn (Afs) :   ..... 10 %

National

1 Sandra Levenez :   .... 45 %,  
2 Sabrina Monmarteau :   .... 34 %,  
3 Julie Chuberre :   ..... 21 %
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RÉVÉLATION

(TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES)

 Hommes
International

1 Henri Schoeman (Afs) :   .... 62 %,  
2 Mauricio Mendez (Mex) :   .... 21 %,  
3 Jorik Van Egdom (Bel) :   ..... 16 %

National 

1 Léo Bergère :   .... 39 %,  
2 Tom Richard :   .... 32 %,  
3 Nathan Guerbeur :   ..... 29 %

 Femmes
International

1 Holly Lawrence (Gbr) :   .... 48 %,  
2 Summer Cook (Usa) :   .... 29 %,  
3 Heather Jackson (Usa) :   ..... 22 %

National

1 Sandra Dodet :   .... 40 %,  
2 Emilie Morier :   .... 36 %,  
3 Lucie Picard :   ..... 24 %

JEUNES

(DE MINIMES À CADETS)

 Garçons 
1 Maxime Mennesson :   .... 50 %,  
2 Paul Georgenthum :   .... 37 %,  
3 Louis Vitiello :   ..... 13 %

 Filles
1 Cassandre Beaugrand :   .... 67 %,  
2 Emilie Morier :   .... 19 %,  
3 Bérénice Fulchiron :   ..... 14 %

PARATRIATHLON

 Hommes
1 Yannick Bourseaux :   ... 51 %,  
2 Stéphane Bahier :   .... 34 %,  
3 Maxime Maurel :   ..... 15 %

 Femmes
1 Gwladys Lemoussu :   .... 67 %,  
2 Manon Genest :   .... 24 %,  
3 Elise Marc :   ........9 %

GROUPES D’ÂGES

 Hommes
1 Loïc Doubet :   .... 39 %,  
2 Stéphane Mettier :   .... 32 %,  
3 Xavier Tupet :   ..... 29 %

 Femmes
1 Céline Bousrez :   ... 56 %,  
2 Isabelle Ferrer :   .... 37 %,  
3 Céline Sénia :   ........7 %

TRIATHLON OFF ROAD

 Hommes
International 

1 Mauricio Mendez (Mex) :   .... 54 %,  
2 Ben Allen (Aus) :   .... 29 %,  
3 Ruben Ruzafa (Esp) :   ..... 17 %

National 

1 Brice Daubord :   .... 61 %,  
2 Loïc Doubet :   .... 25 %,  
3 Pierre-Alain Nicolle :   ..... 14 %

 Femmes
International 

1 Flora Duffy (Ber) :   .... 83 %,  
2 Lesley Paterson (Gbr) :   .......9 %,  
3 Suzie Snyder (Usa) :   ........9 %

National

1 Myriam Guillot-Boisset :   .... 52 %,  
2 Morgane Riou :   .... 34 %,  
3 Michelle Flipo :   ..... 15 %

LA PERFORMANCE
DE L’ANNÉE

 Hommes
International

1 Jan Frodeno améliore le record sur la 
distance Ironman lors du Challenge Roth 
(7h35’39) : 33 %, 2 Alistair Browlee aide 
son frère Jonathan à franchir la ligne d’ar-
rivée lors de la WTS de Cozumel : 28 %, 
3.Alistair Brownlee conserve son titre 
aux JO de Rio : 25 %

National

1 Gwladys Lemoussu décroche la pre-
mière médaille olympique du triathlon 
français à Rio : 36 %, 2 Sylvain Sudrie et 
Cyril Viennot réalisent le doublé lors du 
Mondial LD ITU : 21 %, 3 Vincent Luis est 
sacré champion d’Europe Sprint à Châ-
teauroux : 20 %

L’ATHLÈTE DE L’ANNÉE

 Hommes
International

1 Alistair Brownlee (Gbr) :   .... 47 %,  
2 Jan Frodeno (Ger) :   .... 45 %,  
3 Sebastian Kienle (Ger) :   ........8 %

National

1 Vincent Luis :   .... 55 %,  
2 Sylvain Sudrie :   .... 30 %,  
3 Stéphane Bahier :   ..... 15 %

 Femmes
International

1 Gwen Jorgensen (Usa) :   .... 51 %,  
2 Flora Duffy (Ber) :   .... 28 %,  
3 Daniela Ryf (Sui) :   ..... 21 %

National

1 Gwladys Lemoussu :   .... 42 %,  
2 Cassandre Beaugrand :   .... 40 %,  
3 Léonie Périault :   ..... 18 %

LE MATOS DE L’ANNÉE

 Combinaison de natation
1 AQUAMAN Art 2016 :   .... 23 %,  
2 Z3ROD Vflex   .... 16 %,  
3 ORCA 1.5 Alpha   ..... 14 %

 Vélo
1 LOOK 796 Monoblade :   .... 22 %,  
2.SPECIALIZED Venge Vias   ......21%,  
3 CANYON CF SLX 9.0 :   ..... 14 %

 Running :
1 ADIDAS Ultra Boost ST :   .... 30 %,  
2 ASICS Gel Noosa 11 :   .... 16 %,  
3 HOKA ONE ONE Clayton :   ..... 15 %

ONT GAGNÉ UNE PAIRE DE LUNETTES

ADIDAS EYEWEAR ZONYK AERO PRO :

Ludovic Malpel (Toulouse, 31),  
Nicolas Helin (La Roquette sur Siagne, 06), 
Yannick Bueno (Francastel, 60),  
Jeanne Lehair (Marly, 57),  
Fred Meunier (Vergne, 17),  
Julien Zutter (La Crau, 83),  
Marion Hérault (Les Herbiers, 85),  
Christelle Nadal (Montarnaud, 34),  
Thierry Meistermann (Le Cannet, 06), 
William Jonas (Saint-Jean-de-Monts, 85)

NETTES
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Pour les fans d’électro...

Depuis plusieurs années, le sport 
subit une véritable rupture tech-
nologique. Aujourd’hui, chaque 
pratiquant dipose de nombreux 
objets électroniques, qui lui per-
mettent à la fois de progresser et 
de communiquer avec les autres. 
Le mois prochain, Triathlete fera 
un tour d’horizon en matière de 
montres GPS.

Le pari fou d’Alistair Brownlee

Il y a quelques semaines, Alistair Brownlee a annoncé qu’il allait se consacrer au Longue Distance ces deux prochaines années. 
Son ambition : briller lors du championnat du monde Ironman Hawaii. Ce challenge effectué, il se préparera pour les JO de 
Tokyo. Est-ce possible de concilier les deux ? Quel temps est-il capable de réaliser sur Ironman ? Peut-il battre Frodeno ? Avec 
l’aide d’experts, Triathlete essaiera de répondre à ces questions.

MAIS AUSSI : 

un dossier sur les Raids, les enjeux de 2017,

l’interview du président Philippe Lescure qui
présentera son programme pour la pro-
chaine mandature, de nombreux tests (vélo 
Canyon CF 2017, running SCOTT Palani RC...)

Une rubrique entraînement

new-look

Dans le numéro de décembre, nous 
avons mis en route deux plans d’entraî-

nement : un pour l’Ironman de Nice, 
un pour un triathlon M. Ceux-ci seront 
bien sûr poursuivis. Outre ces plans, la 

rubrique TriTraining vous proposera de 
nouvelles rubriques avec des conseils 
en tous genres (diététique, médecine, 

conseils débutants...)
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Le 796 Monoblade est une prouesse technologique : en plus d’intégrer 100% 
de ses composants, il est le premier vélo de triathlon / contre-la-montre à 
posséder une fourche à pivot traversant ultra-fin de 19mm pour une douille 
de direction de 25mm (minimum autorisé par l’UCI). Le 796 MONOBLADE est 
le vélo de triathlon le plus fin jamais créé.

Retrouvez toute la technologie du 796 MONOBLADE sur notre site.

REPOUSSER LES LIMITES DE 
L’AERODYNAMISME 
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Certains jours vous semblez ne faire qu'un

avec ce qui vous entoure. Tout s'aligne,

votre corps et votre esprit sont en parfaite

symbiose. Dans ces moments, les choses

s'enchainent naturellement et le terme

"rouler" prend tout son sens. Ce sont

ces moments-là qui vous font monter

sur votre vélo et nourissent ce feu

intarissable qui brûle en vous.

SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS SA 2017  |  Photo: Michael Rauschendorfer

*Aucun compromis 
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Madame, Monsieur, Chers ami-e-s triathlètes,

 En ce début d'année, je suis particulièrement heureux de vous transmettre le 
calendrier officiel des épreuves 2017. 

Nous accueillons cette année, au sein de nos pratiques, celle des raids multisport  et 
je me réjouis de cette arrivée qui vient étoffer encore la diversité de nos pratiques. 
Il faut saluer la richesse de ce calendrier qui, année après année, s'enrichit d'un 
nombre croissant d'épreuves et manifestations sportives.

Ce dernier présente une large palette de courses qui répondront à l'attente 

des triathlètes les plus aguerris, mais aussi des pratiquants et pratiquantes qui 
découvrent nos disciplines enchaînées. 

 Ce calendrier d'épreuves, par sa diversité, témoigne également de l'ouverture de nos 
activités au plus grand nombre et de la capacité de notre fédération à rassembler 
largement les amoureux du triple effort et des autres disciplines : duathlon, 
aquathlon, bike and run, raids multisports, swimrun notamment. 
 
Je veux remercier et saluer  tout particulièrement l'action irremplaçable de nos 
organisateurs et des bénévoles qui, tout au long de l'année, s'investissent sans 
compter pour la mise en œuvre de manifestations sportives .

Nous devons leur témoigner notre reconnaissance et notre attention permanente 

car ils constituent un des piliers de notre fédération. 
Je souhaite à tous une très belle saison 2017. Que celle-ci vous amène la réalisation 
de vos rêves sportifs.

Soyez Triathlète !

Bien sportivement 
Philippe LESCURE 

Édito
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GRANDES EPREUVES FEDERALES 
calendrier saison 2017

TRIATHLON
Grand Prix F.F.TRI. de Triathlon
Championnat de France des Clubs de 1ère Division
21 mai : DUNKERQUE (59)

02 juillet : VALENCE (26)
Étape 3 : En cours de finalisation

02 septembre : QUIBERON (56)
23 septembre : NICE (06)

Championnat de France des Clubs de 2ème Division
04 juin : BESANCON (25)

10 juin : LA ROCHELLE (17)
22 juillet : ANGERS (49)

10 septembre : PEYROLLES-EN-PROVENCE (13) - Finale

Championnat de France des Clubs de 3ème Division
½ Finale Zone A : Recherche en cours
22 juillet : ANGERS ( 49) - ½ Finale zone B
02 juillet : VALENCE (26) - ½ Finale zone C

09 septembre : ARQUES (62) - Finale

Championnat de France des Ligues Régionales

Recherche en cours

Coupe de France des Clubs

30 septembre / 1er octobre : L’AIGUILLON SUR MER (85)

8

Championnats de France Individuel
Distance S - Elite et U23 
02 septembre : QUIBERON (56) 
Distance M - Groupes d'Âge
16 juillet : GRAY (70)
Distance L - Elite et Groupes d’Âge
02 juillet : DIJON (21)
Jeunes
03 juin : PIERRELATTE (26) 
Cross Triathlon
14 mai : CALVI (2B) 
Paratriathlon
03 septembre : GRAVELINES (59)
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Cyril VIENNOT (FRA)
Champion du Monde Longue Distance  





DUATHLON
Grand Prix F.F.TRI. de Duathlon
Championnat de France des Clubs de 1ère Division 
Championnat de France des Clubs Masculins de 2ème Division

26 mars : PAILLENCOURT (59) - D1 / D2
09 avril : PARTHENAY (79) - D1 / D2 
14 mai : LIÉVIN (62) - D1 / D2 
10 septembre : EVREUX (27) - D1 / Finale D2
24 septembre : NOYON (60) - Finale D1 

Championnat de France des Clubs Féminins de 2ème Division
14 mai : LIÉVIN (62) - ½ Finale zone A

09 avril : PARTHENAY (79) - ½ Finale zone B
26 mars : DIGNE-LES-BAINS (04) - ½ Finale zone C
24 septembre : NOYON (60) - Finale

Championnat de France des Clubs Masculins de 3ème Division

14 mai : LIÉVIN (62) - ½ Finale zone A 
09 avril : PARTHENAY (79) - ½ Finale zone B
26 mars : DIGNE-LES-BAINS (04) - ½ Finale zone C
24 septembre : NOYON (60) - Finale 

Coupe de France des Clubs 
30 septembre / 1er octobre : L’AIGUILLON SUR MER (85)

GRANDES EPREUVES FEDERALES 
 calendrier saison 2017

Championnats de France Individuel 
Elite & U23 
26 mars : PAILLENCOURT (59) 

Distance M - Groupes d'Âge
19 mars : MEAUX (77)

Distance L - Elite et Groupes d'Âge
02 juillet : VERRUYES (79) 

Jeunes 
02 avril : BONDOUFLE (91)

AQUATHLON 
Championnat de France 
08 juillet : MONTCEAU-LES-MINES (71)

BIKE AND RUN
Championnat de France 

05 mars : CALAIS (62) 

RAIDS
Championnats de France
Jeunes 

08 avril : LE TOUQUET (62)
Adultes 

08 juillet : MENDE (48)
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Championnat du Monde de Triathlon
Junior, U23, Paratriathlon, Groupes d' Âge 
14-17 septembre : Rotterdam, Pays-Bas

Championnat du Monde Multisports
Aquathlon - Cross Triathlon -  Duathlon - Triathlon 
Longue Distance
18-27 août : Penticton, Canada

World Triathlon Series 
03-04 mars :  Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
08-09 avril : Gold Coast, Australie 
13-14 mai : Yokohama, Japon
10-11 juin : Leeds, Grande Bretagne
15-16 juillet : Hambourg, Allemagne 

28-30 juillet : Edmonton, Canada
05-06 août : Montreal, Canada
26-27 août : Stockholm, Suède
14-17 septembre : Rotterdam, Pays-Bas

World Paratriathlon Series 
08-09 avril : Gold Coast, Australie

13-14 mai : Yokohama, Japon 
29-30 juillet Edmonton, Canada

Coupes du Monde
11-12 février : Cape Town, Afrique du Sud

11-12 mars : Mooloolaba, Australie
1er-02 avril : New Plymouth, Nouvelle Zélande
06-07 mai : Chengdu, Chine
27-28 mai : Madrid, Espagne
03-04 juin : Cagliari, Italie
22-23 juillet : Tiszaujvaros, Hongrie
12-13 août : Merida, Mexique
02-03 septembre : Karlovy Vary, République Tchèque
23-24 septembre : Huelva, Espagne
30 septembre - 1er octobre : Weihai, Chine

30 septembre - 1er octobre : Cozumel, Mexique
07-08 octobre : Sarasota, USA
28-29 octobre: Salinas, Equateur
28-29 octobre: Tongyeong, Corée du Sud
04-05 novembre : Buenos Aires, Argentine

04-05 novembre : Miyazaki, Japon

Coupe du Monde de Paratriathlon
10-11 juin : Besançon, France 
01-02 juillet : Altafulla, Espagne
08-09 juillet : Iseo, Italie
15-16 juillet : Magog, Canada

30 septembre - 01er octobre : Alanya, Turquie
07-08 octobre : Sarasota, USA

É
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www.zerod.com

Préparez votre saison de triathlon avec ZEROD ! 
Retrouvez la collection ZEROD chez nos revendeurs  
ou sur notre site web.



Coupe d'Europe 
de Triathlon des Neiges
21-22 janvier : Gradistei - Roumanie

Coupe d'Europe 
de Triathlon
26 mars : Las Palmas - Espagne
01-02 avril : Quarteira - Portugal
11 juin : Weert - Pays-Bas
15-16 juillet : Eğirdir - Turquie
30 septembre-1er octobre : Alanya - Turquie
15-16 octobre : Melilla - Espagne (Finale)

Coupe d'Europe 
Premium Sprint  de Triathlon

1er juillet : Holten - Pays-Bas

Coupe d'Europe 
Sprint de Triathlon
09 juillet : Tartu - Estonie

05-06 août : Malmö - Suède
13 août : Wuustwezel  - Belgique

27 août : Ljubljana  - Slovaquie

Coupe d'Europe 
Junior de Triathlon
1er avril - Quarteira - Portugal
1er juillet : Holten - Pays - Bas

22-23 juillet : Tiszaujvaros - Hongrie
30 juillet : Tabor - République Tchèque
13 août : Riga - Lettonie
19 août : Lausanne - Suisse
27 août : Ljubljana - Slovaquie

03 septembre : Tulcea - Roumanie
10 septembre : Zagreb - Croatie

30 septembre : Alanya - Turquie

p p
de Triathlon Elite, Relais Mixte, Junior, Groupes d' Âge
16-18 juin : Kitzbühel - Autriche

Championnat d'Europe 
de Triathlon Sprint Elite, Groupe d' Âge, Paratriathlon
24-25 juin : Düsseldorf - Allemagne

Championnat d'Europe 
U23 de Triathlon

05-06 août : Velence - Hongrie

Championnat d'Europe 
de Triathlon Longue Distance
09 septembre : Almere - Amsterdam - Pays-Bas

Championnat d'Europe 
de Triathlon MD

10 juin : Herning - Danemark

Championnat d'Europe 
de Triathlon des Neiges
28-29 janvier : Otepää - Estonie

Championnat d'Europe 
de Cross Triathlon et Cross Duathlon
27-30 juillet - 2017 : Târgu Mures  - Roumanie

Championnat d'Europe 
de Duathlon
29-30 avril : Soria - Espagne

Championnat d'Europe 
d'Aquathlon
27-28 mai : Bratislava - Slovaquie

Épreuves Européennes
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UNE ÉVOLUTION
vers la Performance !

b F nce

Après 3 années d’observation, en considérant les remarques 
formulées sur le terrain par les Groupes d'Âge et la lecture des 
questionnaires de satisfaction, la F.F.TRI., souhaite mettre la per-
formance et l’ambition internationale au cœur du CLUB FRANCE.

Sont qualifi.é.e.s pour les Championnats  I.T.U / E.T.U 2017, les 
Groupes d'Âge qui ont réalisé les critères sur les courses sélec-
tives 2016 et des podiums sur les courses internationales ces 
trois dernières saisons. Néanmoins, et considérant, entre autres, 
l’annulation du Championnat de France Groupes d'Âge 2016 
à Nice, des qualifications exceptionnelles seront étudiées sur 
demandes motivées et étayées de résultats sportifs significatifs.

Pour participer aux championnats ETU/ITU 2018, il conviendra 
donc d’être attentif au calendrier des courses sélectives 2017 et 
aux modalités de sélection.

Les 5 courses ITU / ETU inscrites au calendrier ITU / ETU 2017 ont été 
déterminées en fonction de leur intérêt sportif et de leur localisation.

Pour la 1ere année, l’I.T.U organise des Championnats du Monde 
Multisports (Duathlon, Aquathlon, Aquabike, Cross Triathlon, 
Triathlon L.D) qui se dérouleront à Penticton (Canada) du 18 au 
27 août. Nous sommes certains que sur ce grand rendez-vous, 
vous serez nombreux et nombreuses - et au minimum 15 - 
pour permettre un accompagnement CLUB FRANCE.

Concernant les autres grands championnats, situés en Europe et 
très faciles d’accès, nous savons que les Français.e.s auront à cœur 
d’y défendre les couleurs tricolores.

Afin de vous offrir encore plus de services, une communi-
cation renforcée autour de chaque déplacement et sur les 
performances individuelles, une soirée fédérale avec des mé-

daillé.e.s Groupes d'Âge mis à l’honneur, une carte de membre 
offrant des avantages, une nouvelle gamme de produits CLUB 

FRANCE… sont actuellement à l’étude.

Calendrier CLUB FRANCE 2017
Championnat d'Europe de Duathlon
29-30 avril : Soria - Espagne
Championnat d'Europe de Triathlon Distance M
16-18 juin : Kitzbühel - Autriche
Championnat d'Europe de Triathlon Distance S

24-25 juin : Düsseldorf - Allemagne
Championnat du Monde Multisports
Aquathlon - Cross Triathlon - Duathlon - Triathlon Longue Distance
18-27 août : Penticton, Canada
Championnat du Monde de Triathlon 

14-17 septembre : Rotterdam, Pays-Bas

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fftri.com
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Paratriathlon

LEMOUSSU
Date de naissance : 12 avril 1989
Club : Saint Jean de Monts Vendée Triathlon (85)

Lieu d’entraînement : Saint Hilaire de Riez
Catégorie :  PT4 - Handicap : membre supérieur

Profession :  CIP* Personnel civil de la Défense
Armée des Champions

Palmarès :
2016 :  V   Médaillée de Bronze - Jeux Paralympiques Rio

 V   2ème - Championnat du Monde

 V   3ème - Championnat d’Europe
 V   2ème - World Paratriathlon Event - Buffalo City / Besançon
2015 :  V   4ème - Championnat d’Europe
 V   6ème - Championnat du Monde

 V   1ère - World Paratriathlon Event - Madrid / Iseo-Franciacorta

2014 :  V   6ème - Championnat d’Europe

V   8ème - Championnat du Monde

INTERVIEW
Quel est le processus qui t’a à intégrer 
l’Equipe de France et finalement à 
participer aux Jeux Paralympiques ? 
Avais-tu ce projet en tête quand tu as 
débuté le triathlon ?
Tout a été si vite pour moi. Tout d'abord, 
j'ai commencé le triathlon en 2012 en 
prenant une licence dans un club près 
de chez moi. On m'a parlé de challenge 
handisport auquel j'ai participé pen-
dant 2 ans. Ensuite, j'ai été invitée par 
l'entraîneur national, Nicolas Becker, 
à participer à un stage avec l'équipe 
de France en 2014. Puis j'ai participé 
aux différentes manches de coupe du 
monde par mes propres moyens. La 
fédération m'a ensuite retenue pour 
participer au championnat d'Europe en 
2014 puis au Monde la même année. 
C'est donc depuis 2014 que je suis en 
équipe de France.

Peux-tu nous décrire la journée/se-
maine type de Gladwys Lemoussu ?
Une journée type? C'est assez variable 
selon mon plan d'entrainement. De 
manière générale c'est entraînement 
matin et après midi ou soir. Ce qui fait 
minimum 15h d'entraînement et 30h 
maxi par semaine.

Comment as-tu vécu l’expérience des 
Jeux Paralympiques ?
Déjà pour moi, aller au Jeux 
Paralympiques était un vrai bonheur. 
J'y allais pour me faire plaisir, donner 
le meilleur de moi et surtout acquérir 
de l'expérience pour Tokyo. Je n'avais 
aucune pression. Au final, une médaille 
qui n'était pas réellement attendue de 
tous, de moi la première ! Que deman-
der de plus? L'ambiance a été vraiment 
bonne et détendue tout au long du sé-
jour avec mes collègues de l'équipe de 
France ainsi que le staff. Je garderai de 
très très bons souvenirs.

Quels sont tes projets pour 2017 ? 
Est-ce que Tokyo 2020 est ton nouvel 
objectif ?
Mon projet pour 2017 est d'être meil-
leure qu'en 2016. Maintenant que je 
suis détachée grâce à l'Armée, qu'avec 
mon entraîneur Yohann Vincent ça se 
passe très bien et que mon club est à 
fond derrière moi, j'ai plus qu'à m'en-
trainer dur pour y arriver.
A long terme, j'envisage effectivement 
les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. 

Quels conseils aimerais-tu donner aux 
personnes en situation de handicap afin 

qu’elles se lancent dans le triathlon ?
Premièrement : Ne pas avoir peur de 
se lancer.
Deuxièmement : S'orienter vers un club 
qui sera content de vous accueillir.

Troisièmement : Appeler la Fédération 
pour plus d'informations.

Quelles sont tes autres passions ? 
Mon chien avec qui je passe beaucoup 
de temps. Les voyages et les amis. 

Quand j'ai commencé le triathlon, je n'avais pas du tout le projet 
de participer au Jeux Paralympiques, c'était par simple plaisir.
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Paratriathlon

Le Paratriathlon est une discipline re-
connue de Haut Niveau inscrite au pro-
gramme des Jeux Paralympiques. Après 
son entrée à Rio en 2016, elle est d’ores 
et déjà confirmée pour Tokyo 2020. Les 
distances de compétitions officielles 
sont celles d’un triathlon Distance S 
sans drafting : 750m de natation, 20km 
de cyclisme et 5km de course à pied.

Le rôle de la Fédération Française de 
Triathlon (F.F.TRI.) est d’accompagner et 
d’optimiser la performance des athlètes 
français lors des Jeux Paralympiques 
ainsi qu'à l’occasion des compétitions 
de référence que sont les championnats 
d’Europe et championnats du Monde.

Les athlètes sont sélectionnés en 
équipe de France suite à la réalisation 
de critères de sélection sur des compé-
titions internationales.

La réalisation de résultats sportifs au 
niveau international détermine l’ac-

cès aux listes ministérielles de sportif 
de haut niveau. Les paratriathlètes 

identifiés font l’objet d’une attention 
particulière tout au long de la saison. 

Un accompagnement individuel est 
organisé ainsi que des stages de pré-

paration et un encadrement technique 
et médical sur les épreuves inscrites au 

programme de l’Equipe de France.

La détection se fait de façon continue 
au cours de la paralympiade (2017-
2020) avec des moments identifiés 
comme les tests de détection (dé-
cembre 2016) mais également des 

essais individuels possibles auprès de 
l’entraîneur national. L’identification des 
athlètes à potentiels se fait en relation 
avec le processus de classification au 
plan national (lors du Championnat de 

France) et international (opportunités 
de classification offertes par l’ITU).

Le développement de la pratique du triathlon pour les personnes en situation de 
handicap reste une orientation forte du ministère et de toute façon une des priorités 
de la F.F.TRI. Aussi plusieurs axes de développement ont été définis :

V  La formation, 
V  Le soutien aux projets,
V   L’accompagnement technique des Grandes Épreuves,
V   Le développement de l’offre de pratique, labellisée ou non,
V   La communication.

UNE DISCIPLINE EN PLEIN ESSOR
Une discipline en plein essorDétection et Haut niveau

Le label “Épreuve Accessible”

Un label « Épreuve accessible » a été mis en place en 2015 (58 épreuves en 2016). 
Des challenges régionaux ont également vu le jour. Des outils ressources sont créés 
et mis à disposition le site fédéral, notamment un cahier de préconisations tech-
niques à l’intention des organisateurs. Le centre ressource présente également de 
nombreux autres documents à l’intention des athlètes, des organisateurs, des édu-
cateurs et éducatrices.
Le développement de la pratique locale est bien souvent lié à l’engagement des 
ligues et notamment des référent.e.s paratriathlon qui jouent un rôle majeur pour 
favoriser la pratique de nos disciplines par les personnes en situation de handicap.
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Le triathlon c’est bon pour la santé !
Mais mieux que ça, le triathlon

1/ Un sport varié
Avec ses trois disciplines, le triathlon 

est l'un des rares sports à offrir une 
multitude de possibilités dans la pra-

tique. Comme ça, pas de lassitude ! 
Vous en avez marre de nager ? Roulez ! 

Pas le temps pour une sortie vélo ce 
matin ? Courez ! Aucune motivation 

pour courir ? Allez nager ! Enfin vous 
avez compris le raisonnement…

2/  Un sport complet et 
harmonieux

Conséquence directe du triple effort, le 
triathlon est un sport très complet, qui 

sollicite le corps dans son ensemble. 
Une pratique harmonieuse, qui limite les 
risques de blessure, et permet de déve-
lopper toute sa musculature. Le triathlon 
permet également de développer les 

qualités physiques d’endurance, de force, 
de vitesse et de coordination : la panoplie 

la plus complète du sportif en somme.

3/ Un sport de plein air
Le triathlon est un sport d’extérieur, qui 

permet de prendre l’air après avoir pas-
sé la journée enfermé au travail.  Sortir, 

profiter de la nature, s’oxygéner, rien de 
tel pour décompresser. En plus d’être 

bon pour la dimension physique de la 
santé, c’est bon pour le moral !  

En utilisant la multitude de terrains de 
jeu que nous propose la nature : mer, 

lac, piscine, plaine, montagne, forêt,… 
Pratiquer le triathlon, c’est pouvoir pro-
fiter des grands espaces !

4/  Un sport individuel qui se 
pratique en groupe

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va 
plus loin ».
Bon, même si on va quand même tou-
jours plus vite dans la roue que tout 

seul, l’esprit reste le même. Se licencier 
dans un club, c’est avoir l’opportunité 

de faire de nouvelles rencontres. Finies 

les sorties solo, vous pouvez mainte-
nant partager vos entraînements avec 
des personnes aussi passionnées que 
vous ! L’émulation, l’esprit d’équipe et 
l’effet de groupe sont un réel moteur, 
tant sur le plan sportif que personnel. 

5/ C’est la science qui le dit
C’est vrai que nous ne sommes pas 
très objectifs, mais pour le coup, c’est 
la science qui l’a dit : le triathlon, c’est 
bon pour la santé ! Dans son rapport de 

2008, « Activités physiques : contextes et 
effets sur la santé », l'INSERM préconise 
en effet la pratique de trois sports : la 
natation, le vélo et la marche rapide ou 
la course lente. Autant dire que sur ce 

coup-là, on n’est pas trop mal… alors 
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

té
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Prenez soin de votre santé

Le concept :
Permettre aux personnes qui reprennent
une activité physique, aux personnes at-
teintes de certaines pathologies (diabète,
obésité, cancers, hypertension,...), ou en-

core aux personnes souhaitant s’initier au
triathlon sans se blesser, de bénéficier d’un
programme d’entraînement entièrement

personnalisé, et adapté à leur état de santé.

Le programme « Coaching Triathlon Santé » :
un entrainement 100 % personnalisé

et adapté à votre état de santé.

 Étape 1 : le recueil 
d’informations

Validé par un groupe ressource de mé-
decins et la commission nationale mé-
dicale de la F.F.TRI., ce recueil renseigne 
sur les habitudes de vie.

V  Réponse en ligne.
V   11 questions basées sur vos habitudes 

de vie, pathologies et motivations.
V  Durée : 2 à 4’.

 Étape 2 : les exercices de 
condition physique

Encadrés par un.e éducateur/trice for-
mé.e et reconnu.e par la F.F.TRI., ces exer-
cices donnent une photographie de la 
condition physique du pratiquant.

V   Réalisés dans un club labellisé. 
V   7 exercices maximum : le choix des 

exercices réalisés tient compte des ré-
ponses au recueil d’informations. 

V   Exercices qui jaugent la coordina-
tion, la souplesse, l’endurance, la vi-
tesse et la force.

 Étape 3 : le bilan 
personnalisé de santé

Suite aux exercices, la plateforme 

« Triathlon Santé » génère un bilan de 
condition physique personnalisé. 

V   Reçu par email.
 Consultable et téléchargeable.

V   Point de départ de l’éducateur pour 
vous proposer un entraînement per-
sonnalisé adapté. 

V   Permet de voir l’évolution de son ni-
veau au cours du temps.

V   Permet de se situer par rapport aux 
personnes de son âge et de son sexe.

 Étape 4 : l’entraînement 
personnalisé

La plateforme « Triathlon santé » génère 
des pistes d’entraînement adaptées aux 
réponses apportées au recueil d’informa-

tions et au bilan de condition physique. 
L’éducateur formé consulte les pistes 
d’entraînement et vous accompagne au 

sein des clubs engagés dans le dispositif.

Alors n'hésitez plus, rendez-vous sur fftri.

com dans la rubrique Triathlon Santé

Comment ?
Via un recueil d’informations, et la réa-
lisation d’exercices de condition phy-
sique qui permettent d’établir une carte 
d’identité de leur état de santé. A partir 

de cette carte d'identité, la plateforme 
« Triathlon Santé » propose aux éduca-
teurs formés un entraînement adapté 

aux pratiquants et éducatrices.
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Aujourd’hui, près de 5 000 enfants
âgés de 6 à 13 ans possèdent une
licence de triathlon. L’accueil, l’enca-
drement et la formation des jeunes
sont devenus des enjeux majeurs de
la F.F.TRI. Développée par la F.F.TRI.,
l’Ecole Française de Triathlon est une
démarche d’enseignement destinée en
priorité aux enfants âgés de 6 à 13 ans.
Cette démarche prend en compte les
spécificités de la discipline et s’adapte à
l’âge de l’enfant. Elle permet aux jeunes
d’apprendre et de progresser en s’amu-
sant. Lancée en 2014,  l'Ecole Française
de Triathlon est destinée à devenir la
colonne vertébrale de la formation des
jeunes triathlètes.
L’EFT a été développée autour des habi-
letés techniques : les critères de réussite
dans l’obtention des niveaux de certifi-
cation s’appuient essentiellement sur le
développement de compétences tech-

niques (monter sur son vélo par exemple), de gestion d’allure, de connaissance de 
soi et de gestion de son matériel.  L’EFT précise à ce sujet que les éducateurs et les 
éducatrices doivent avoir les mêmes exigences pour les filles et les garçons, à la fois 
dans les compétences visées mais également dans les exercices/séances.

Les progrès du jeune sont validés tout au long de son apprentissage par huit niveaux 
de certification, allant du triathlète BLANC au triathlète d’OR (pour devenir triathlète 
vert par exemple, l’enfant doit être capable de nager 50 mètres sans s’arrêter ou en-
core de diriger son vélo et de freiner sur un circuit sécurisé).

La formalisation de cette démarche 
d'enseignement se traduit par la pro-
duction d'une malette pédagogique 
comportant différents outils :

V   Livret Ecole Française 
de Triathlon

Le livret Ecole Française de 
Triathlon présente l'ensemble 
des éléments qui permettent à 
l'éducateur de mieux connaître le pu-
blic des 6-13 ans et de s'approprier la 
démarche d'enseignement de l'Ecole 
Française de Triathlon. Il fixe les orien-
tations en matière de formation des 
jeunes triathlètes.

V   Répertoire des 
actions et conduites 
motrices du Triathlon

l présente les invariants (34 actions motrices) en lien avec les actions motrices du 
pratiquant identifiées selon les 3 niveaux : débutants, initiés, confirmés.

V   Classeur des fiches pédagogiques
Le classeur comprend 123 fiches de situations numérotées et classées par phases 
Avant le départ, Dans l'eau, Enchainements, à vélo, à Pied)

V   Passeport du triathlète
Le passeport est délivré à l'enfant par l'éducateur. Il témoigne de la progression 
de l'enfant tout au long de son cursus de formation : du "Triathlète BLANC au 
Triathlète d'Or".

V   Le diplôme Ecole Française de Triathlon
Le diplôme EFT est associé au passeport. Il est remis à l'enfant en même temps que 
celui-ci. L'éducateur le renseigne à chaque fois qu'un niveau est validé. Un bracelet 

Ecole de Triathlon" de la couleur correspondante au niveau atteint est remis à l'enfant.

Jeunes
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L’ASSURANCE/ASSISTANCE 
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de plein air. C’est en plus maintenant 
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Après l’hiver et la neige,
le ski de rando et 
le ski nordique, il y aura 
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Pour courir bien équipé, 
quelle que soient la météo 
et l’altitude...
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@auvieuxcampeur

Suivez nous

www. .fr
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ALSACE
CONSEIL EUROPE TRI

IRON CLUB TRIATHLON DANNEMARIE

SELESTAT CA TRI

TAC COLMAR

AQUITAINE
CAPBRETON TRIATHLON

CA PÉRIGUEUX TRIATHLON

LES GIRONDINS DE BORDEAUX

SAINT-ASTIER TRIATHLON

VILLENEUVE-SUR-LOT TRIATHLON

AUVERGNE
CLERMONT TRIATHLON

LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON

TRIATHLON ACADÉMIE MONTLUÇON

BOURGOGNE
CHALON TRIATHLON CLUB

CHENOVE TRIATHLON CLUB

CREUSOT TRIATHLON

MONTCEAU TRIATHLON

NEVERS TRIATHLON

SENS TRIATHLON

TBL 71

BRETAGNE
BREST TRIATHLON

CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON

LOCMINE TRIATHLON

LORIENT TRIATHLON

PLOEMEUR TRIATHLON

QUIMPER TRIATHLON

TRIATHLÉ VANNES

WAPITI LARMOR PLAGE TRIATHLON

CENTRE
JS 3 SPORTS AMILLY

SAINT-LAURENT-NOUAN TRIATHLON

VENDÔME TRIATHLON

VIERZON TRIATHLON

CHAMPAGNEARDENNES
TRI GYMNIQUE TRI 10

CÔTE D’AZUR
HYÈRES TRIATHLON

FRANCHECOMTÉ
CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON

TRIATH’ LONS

ÎLEDEFRANCE
ACBB

COURBEVOIE TRIATHLON

FRESNES TRIATHLON

TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE

TORCY TRIATHLON

LANGUEDOCROUSSILLON
AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN

LOUPIAN TRI NATURE

LIMOUSIN
LIMOGES TRIATHLON

TEAM TRI 87
TULLE TRIATHLON

LORRAINE
BRUYERES TRIATHLON

TRIATHLON CLUB DÉODATIEN

TRIATHLON ÉPINAL CLUB

TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54
TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB

VERDUN MEUSE TRIATHLON

NORMANDIE
CAEN TRIATHLON

DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON

HAC TRIATHLON

LES LIONS TRIATHLON

MONT SAINT-AIGNAN TRIATHLON

NORDPAS DE CALAIS
ATHLÉTIC CLUB MARCQUOIS

BLANC NEZ TRIATHLON 62
MARCQUISE CLUB TRIATHLON

RACING CLUB D’ARRAS

TRIATHLON LITTORAL 59

MIDI PYRÉNÉES
CAHORS TRIATHLON

TOULOUSE TRIATHLON

TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS

PICARDIE
AMIENS TRIATHLON

ASTRE CREILLOIS TRIATHLON 
CHANTILLY TRIATHLON

CRÉPY TRIATHLON

PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN

TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME

POITOUCHARENTES
JS ANGOULÊME TRIATHLON

TRIATHLE 86
TRIATHLON CLUB DE CHÂTELLERAULT

PAYS DE LA LOIRE
ASC CORMARIS TRIATHLON

FONTENAY VENDÉE TRIATHLON

POIRE-SUR-VIE TRIATHLON

TRI VÉLOCE SAINT SÉBASTIEN

TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU

SNLS 44

PROVENCEALPES
AUBAGNE TRIATHLON

DIGNE LES BAINS TRIATHLON

EMBRUN TRIATHLON CLUB

MARIGNANE TRIATHLON

SALON TRIATHLON

TRIATHLON MANOSQUE

RHÔNEALPES
ACO TRIATHLON

AIX SAVOIE TRIATHLON

ASVEL TRIATHLON

BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON

CHAMBÉRY TRIATHLON

MONT BLANC TRIATHLON

MONTÉLIMAR TRIATHLON

TARARE TRIATHLON

TRIALP MOIRANS

TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES

TRISALÈVE ANNEMASSE

VAULX-EN-VELIN TRIATHLON

Saison 2017 : 97 CLUBS

Jeunes
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ALSACE
ASPTT STRASBOURG TRIATHLON

FAST GUEBWILLER

MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON

NAVECO TRIATHLON CLUB BETSCHDORF

TRI CLUB VOSGES DU NORD

TRIMOVAL MOLSHEIM

AQUITAINE
AS LIBOURNE TRIATHLON

AS TRIATHLON LA TESTE

AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON

CARBON BLANC TRIATHLON

ES BLANQUEFORT NATATION TRIATHLON

LA TRIBU 64
UNION SPORTIVE BERGERACOISE

AUVERGNE
MONTLUÇON TRIATHLON

BOURGOGNE
AUTUN TRIATHLON

DIJON TRIATHLON

ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON

BRETAGNE
ASAEC COETQUIDAN TRIATHLON

ÉCUREUILS DE PLOUAY TRIATHLON

PONTIVY TRIATHLON

RENNES TRIATHLON

CENTRE
ASFAS TRIATHLON 45
BOURGES TRIATHLON

CHARTRES METROPOLE TRIATHLON

SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37
TRI ATTITUDE 41
TRIATHLON CLUB CHÂTEAUROUX 36
TRIATHLON CLUB JOUÉ-LES-TOURS

TRI SUD 18

CHAMPAGNEARDENNES
ECA CHAUMONT TRIATHLON-DUATHLON

CORSE
CORSICA TRIATHLON CLUB D’AJACCIO

FRANCHECOMTÉ
BESANCON TRIATHLON

GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAÔNE

TRI LION DE BELFORT

TRI VAL DE GRAY

ÎLEDEFRANCE
AS CORBEIL ESSONNE TRIATHLON

BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON

CLUB DES NAGEURS DE PARIS

EC SARTROUVILLE

ENVY/ÉPINAY SOUS SÉNART TRIATHLON

LES TRITONS MÉLDOIS

RED STAR CLUB CHAMPIGNY TRIATHLON

SAINTE-GENEVIÈVE TRIATHLON

SÉNART SAVIGNY TRIATHLON

STADE FRANÇAIS

TRIATHLON CLUB SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

TUVB TRIATHLON

US CRÉTEIL TRIATHLON

US PALAISEAU

VALLÉE DE MONTMORENCY TRIATHLON

LIMOUSIN
BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON

SAM TRIATHLON 23

LANGUEDOCROUSSILLON
LA GRANDE MOTTE TRIATHLON

MONTPELLIER AGGLOMÉRATION TRIATHLON

TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS

LORRAINE
NEUVES MAISONS TRIATHLON

VITTEL TRIATHLON

NORDPAS DE CALAIS
CAMBRAI TRIATHLON

GRAVELINES TRIATHLON

LOMME NATATION TRIATHLON

LYS CALAIS TRIATHLON

TRIATHLON CLUB LIÉVIN

VILLENEUVE D’ASCQ TRIATHLON

NORMANDIE
ÉVREUX AC TRIATHLON

LES PIRANHAS

PAYS DE LA LOIRE
ASPTT ANGERS

BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE

ENDURANCE 72 TRIATHLON

LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON

LES SABLES VENDEE TRIATHLON

MAT 72
SAINT JEAN DE MONTS VENDÉE TRIATHLON

VSF TRIATHLON

PICARDIE
BEAUVAIS TRIATHLON

COMPIÈGNE TRIATHLON

TEAM NOYON TRIATHLON

POITOUCHARENTE
LA ROCHELLE TRIATHLON

SAINTES TRIATHLON

STADE POITEVIN

TCG 79 PARTHENAY

TEAM CHARENTES TRIATHLON

RHÔNEALPES
ASM SAINT-ÉTIENNE TRI 42
CRV LYON TRIATHLON

LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON

MACH 3 TRIATHLON

RILLIEUX TRIATHLON

TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS

TRICASTIN TRIATHLON CLUB

TRI CLUB DES MONTS DU LYONNAIS

TRI 07 PRIVAS TRIATHLON

VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON

PROVENCEALPES
AVIGNON LE PONTET TRIATHLON

SARDINES TRIATHLON

VITROLLES TRIATHLON

CÔTE D'AZUR
ANTIBES TRIATHLON

DRAGUIGNAN TRIATHLON

OLYMPIC NICE NATATION

SAINT-RAPHAËL NATATION-TRIATHLON

MIDIPYRÉNÉES
AS MURET TRIATHLON

RODEZ TRIATHLON 12
TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE

Saison 2017 : 101 CLUBS

Jeunes
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COURSE À PIED

TRIATHLON

TRAIL

V O T R E  S P É C I A L I S T E

TROYES
10 rue Viardin 

Tél.  : 03 25 40 82 75 

AMIENS
32 rue des Otages 

Tél. : 03 22 09 76 78

REIMS
Place St Nicaise 

Tél. : 03 26 82 71 45

www.running3.com



Jeunes

ILE DE FRANCE
ISSY TRIATHLON

POISSY TRIATHLON

VERSAILLES TRIATHLON

LANGUEDOC ROUSSILLON
AQUASPORT SAINT-CYPRIEN TRIATHLON

LORRAINE
METZ TRIATHLON

NORD PASDECALAIS
CÔTE D’OPALE TRIATHLON SAINT-OMER

NORMANDI
ROUEN TRIATHLON

PROVENCE 
TRIATHL’AIX

RHÔNE ALP
VALENCE TRIATHLO

Saison 2017 : 9 CLUBS
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Arbitre Régional
Oeuvrer dans une équipe pour l’équité entre les concurrents

Arbitre Principal
Gérer une équipe sur le terrain

Arbitre National
Conduire l’arbitrage sur les Grandes Epreuves Fédérales

Arbitrage

Arbitrer, des bénéfices personnels
V   Le plaisir 
Vivre les grands moments des compétitions. 

V   La responsabilité
L’arbitre est responsable de l’équité. Une erreur d’arbitrage peut influer sur la c

V   La maîtrise de soi 

Faire face à des situation délicates, l’arbitre a une grande maîtrise de lui.

V   La concentration
Vitesse, règlement, musique, public et bénévoles, l’arbitre garde sa concentration.
Rencontrer les acteurs du triathlon lors des épreuves : organisateurs, athlètes,  
bénévoles, élus, ...

Quelles sont les valeurs 
portées par l’arbitrage?
•  Équité et respect
•  Pédagogie et sécurité

•  Impartialité,
•  Travail d’équipe,

•  Devoir de réserve et prévention  
en constituent le socle .

Comment devient-on arbitre ?
On peut s’investir dans l’arbitrage dès 
14 ans, il suffit pour cela d’être licencié 

à la F.F.TRI..

Les futurs Jeunes Arbitres et Arbitres 
pourront trouver un parcours de for-
mation qui leur permettra de valider les 
compétences nécessaires pour arbitrer 
chaque partie de nos épreuves et ain-
si de progresser dans la pyramide des 
grades vers plus de responsabilités.

De 14 à 23 ans, les “Jeunes Arbitres” offi-

cient sur les épreuves Distance Jeunes 
(Mini-poussin à Junior) en priorité mais 

aussi sur les Distances supérieures selon 
leurs compétences acquises. 

Après 23 ans, on acquiert le titre d’Ar-
bitre qui permet d’officier sur toutes 
les Distances.

Vous souhaitez vous investir dans le 
triathlon et participer concrètement au 
développement de notre sport, rejoi-
gnez le corps arbitral de la F.F.TRI.. 

Acteurs de terrain de premier plan, les 
arbitres sont des maillons essentiels au 

bon déroulement des épreuves.

Je suis intéressé(e), comment rejoindre le corps arbitral de la 
Fédération Française de Triathlon ?
Pour devenir arbitre, il suffit de prendre contact avec la Commission d’Arbitrage de 

votre région : cna.fftri.free.fr sur le site fédéral www.fftri.com/larbitrage-en-france
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Le Département Emploi-Formation (DEF), 
implanté au sein du CREPS PACA sur le 
site d’Aix-en-Provence, est un outil d’ac-
compagnement sur les sujets de forma-
tion, d’emploi et de professionnalisation 
des structures fédérales (club, comité 
départemental, ligue).

Son expérience en la matière est mise à 
la disposition de tous :

Emploi

Formation des bénévoles : 
Pour les intervenants bénévoles dans 
l’encadrement, le DEF propose une lo-
gique de formation fédérale allant du 
Brevet Fédéral d’Initiateur (BF5) permet-
tant à tout un chacun de donner de son 
temps comme accompagnateur de la 
pratique, jusqu’au Brevet Fédéral d’en-
traîneur confirmé (BF3). A noter que le 
niveau intermédiaire (BF4) ouvre des 
prérogatives professionnelles sous cer-
taines conditions.
Cette offre de formation est conçue 
pour être la plus accessible possible 
grâce au concours des ligues régionales 
qui développent l’offre sur l’ensemble 
des territoires. En 2017 ce seront plus 
de 20 sessions de formation qui vous 
seront proposées pour valider le BF5, 
cinq ligues régionales organiseront 
quant à elles le niveau BF4. Vous pouvez 
retrouver ces offres de formation dans 
le guide de la formation fédérale dispo-
nible sur le site de la F.F.TRI.

Formations qualifia
Pour les personnes so
haitant exercer le métie

d’animateur/entraineu
triathlon, le DEF mettra e

place pour la 6ème fois u
d’Etat en triathlon à pa

tembre 2017. La forma
verte à différents stat

d’apprentissage, contra
sionnalisation, congés

formation…) offrant au
lités d’organiser un pa

tion professionnelle c
développant l’action d’une structure

fédérale d’accueil.

Accompagnement à la fonction d’élu et de bénévole :
Pour les dirigeants associatifs, le département emploi-formation met à disposition 
son expertise dans tous les domaines de structuration et professionnalisation de 
la structure fédérale. Qu’il s’agisse de réflexions sur le projet associatif, de plan de 

financement sur la création d’un emploi, de mise en relation d’interlocuteurs locaux 
(collectivités territoriales, services d’Etat jeunesse et sport…) etc…, le département 
emploi formation met en place un accompagnement singulier au service du déve-

loppement de la structure fédérale.
Vous êtes dirigeant, éducateur, bénévole, vous souhaitez avoir des informations ou 

des réponses sur les problématiques en lien avec la professionnalisation et l’enca-

drement de la pratique du triathlon, l’équipe du département emploi-formation se 
tient à votre disposition.

LE DÉPARTEMENT

Contact :
CREPS PACA
site Aix en Provence pour la F.F.TRI.
Département emploi-formation

Chemin de la Guiramande
CS 70445, 13098 Aix-en-Provence

Tél. : 04.42.93.80.63

Mail : formation@fftri.com
Site web : www.fftri.com/formation-federale
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La F.F.TRI. a développé une interface sim-
plifiée et met à votre disposition des ser-
vices personnalisés qui vous permettront :

V   de suivre en temps réel l’avancement
de votre demande de prise de licence,

V   d’actualiser vos coordonnées
personnelles,

V   d'éditer à tout moment votre licence.
Ce service est disponible depuis votre ordi-
nateur, votre tablette ou votre smartphone.

Pour accéder à l'espace licence  

en ligne, rendez-vous sur  
https://espacetri.fftri.com

Prenez votre licence en ligne sur le site de la F.F.TRI.
Un club de triathlon, c'est :
V   un encadrement complètement adapté à vous, construit à partir de la connais-

sance des pratiquant.e.s, jeunes ou adultes,
V   la cohabitation de pratiques différentes, compétition ou loisir, pour des plaisirs 

tout aussi intenses,
V   la motivation trouvée dans un groupe d'entraînement au niveau approprié et la 

convivialité d'une structure associative,
V   une pratique sportive non monotone autour de trois activités sportives univer-

selles : nager, pédaler et courir.
 

Afin de découvrir un club adapté à vos attentes, rendez-vous dans l'annuaire des 
clubs sur le site internet www.fftri.com. Vous y découvrirez la liste des clubs prêts 

à vous accueillir en France. Renseignez-vous auprès de chaque club pour prendre 

votre licence.
  

Besoin d'un peu de temps pour vous décider ? 
Pensez au pass club !

pass club permet à tous les sportifs et toutes les sportives amateurs de tous 

es et tous niveaux de bénéficier gratuitement d’un mois d’essai au sein d’un 
ub de Triathlon affilié à la F.F.TRI. et qui a souhaité mettre en place l'opération. 

urant cette période, les individus et les clubs sont couverts par une assurance en 
sponsabilité Civile. Ils accèdent gratuitement à tous les cours et équipements 

s à disposition par les clubs.

validité de ce Pass Club avec la couverture assurance RC associée est limitée à la 
ule pratique de l'entraînement et n’autorise pas la pratique en compétition.

procédure est simple :
L’athlète se rend dans un club qui a mis en place le dispositif et remplit le document.
Le club remplit sa partie et vérifie les dates de début et de fin.
Le club saisit le document directement dans son interface sur l'Espace Tri 2.0.

Attention, le pass club n’est accessible qu’une seule fois par personne, 
l n’est pas renouvelable.

R
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SWIMRUN
Les SwimRun sont des manifestations enchaînant des parcours de natation et 
course à pied répétés d’un minimum de trois segments. Elles sont caractérisées par 

un format laissant place à la créativité responsable des organisateurs et à l’adapta-
tion au territoire.

, g ementation Fédérale
s'enrichit avec l’arrivée de deux nou-
velles pratiques, les Raids et le SwimRun.

RAIDS
Les Raids existent dans les textes de la
F.F.TRI. depuis plusieurs années, mais les
travaux conduits avec la Fédération des
Raids Multisports de Nature (FRMN) ont
permis d’affiner leur définition et de créer
des classifications par temps de course.

Les raids sont des manifestations d’au
moins 3 sports de nature enchaînés ou
a minima, deux activités linéaires et un
atelier en terrain naturel varié, le tout
non motorisé, réalisés principalement 
par équipe et en mixte mais caractérisé 
par un format laissant place à la créati-
vité responsable des organisateurs et à 
l’adaptation au territoire. 
Ces épreuves ne sont pas soumises à 
des distances types ni à des enchaîne-
ments d’activités types. Elles restent au 
choix de l’organisateur dans le respect 
des réglementations en vigueur.

Formats de course

RAID Distance XS Distance S Distance M Distance L Distance XL

Durée mini** < 5h > 5h > 7h > 12 h > 24h

Durée maxi** < 7h < 12h < 24 h < 36 h

** : pour le dernier

Les valeurs de course exprimées sont des durées totales de course incluant les pé-
riodes de repos, d’ateliers techniques, de neutralisation,...

Formats de course

SWIMRUN Distance XS Distance S Distance M Distance L Distance XL Distance XXL

Distance mini > 5 km > 12,5 km > 20 km > 35 km > 55 km

Distance maxi < 5 km < 12,5 km < 20 km < 35 km < 55 km

L

Distance Jeunes

RAID Jeunes 6-9 Jeunes 8-11 Jeunes 10-13 Jeunes 12-19

Durée mini ** < 2h De 2h à 3h De 3h à 4h De 4h à 5h
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Découvrez
la franchise 

Investissez dans une franchise sportive 
et profitez de l’expertise RRUN pour faire votre place 
dans un secteur en pleine croissance.

Construisez un magasin de running  
proposant des produits techniques et innovants 
sélectionnés minutieusement pour répondre aux 
besoins du coureur débutant au confirmé.

Retrouvez la liste
de nos points de
vente sur le site :

Une paire de chaussettes RRUN
OFFERTE * sur présentation de ce coupon
dans tous nos points de vente.

* Conditions de l’offre sur www.rrun.com

ÊTRE SPÉCIALISTE NE S’INVENTE PAS 

Du 01/01

au 31/05

2017 
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Label Triathlon Féminin

N’hésitez plus, rejoignez la Tribu Triathlon,  

inscrivez-vous sur une épreuve labellisée “Triathlon Féminin”

Que vous soyez débutante ou confir-
mée. Que vous souhaitiez pratiquer en 
loisir ou en compétition.

Afin de vous offrir un accueil de qualité 
sur nos épreuves, la Fédération Française 
de Triathlon a créé spécialement pour 
vous un label “Triathlon Féminin”. 

Des épreuves avec des dispositifs 
spécifiques qui vous permettent de 
pratiquer en toute sérénité. 

Sur toutes les épreuves labellisées, vous retrouverez a minima : 
V   Un vestiaire réservé aux femmes.
 Vous pourrez vous y changer en toute intimité. 
V   Des départs natation différenciés :
Les femmes partent avant les hommes ou sur une zone décalée pour éviter la cohue. 

Sur les départs séparés : vous partirez toutes et tous en même temps mais 
dans des zones différentes. Les premiers 150m de course seront également 
séparés. Les femmes qui souhaiteront prendre le départ côté hommes le pour-
ront !

Sur les départs décalés : les femmes partiront avant les hommes et l’écart sera 
tel que la meilleure femme aura autant de chance que le meilleur homme de 
passer la ligne en tête. De plus les nageuses débutantes n’auront pas le stress 
de voir une masse de bons nageurs revenir dangereusement sur elles.

V   Des lots équitables et cohérents pour les femmes et les hommes

A cela s’ajoutent des critères optionnels,  
choisis par les Ligues Régionales, parmi 6 préconisations. 
Les voici dans l’ordre des critères préférés par les ligues.

V   Des primes identiques pour les 3 premier.e.s femmes et hommes.
V   Des vélos ouvreurs identifiant la femme et l’homme de tête.

V   Un briefing de course pédagogique et adapté à un public débutant.
V   Des courses adaptées à la pratique débutante (Distance S et/ou XS) en individuel 

et en relais.

V   Un speaker relayant un discours équitable pour les femmes et les hommes.
V   Des toilettes réservées aux femmes.

Où trouver les épreuves 
labellisées “Triathlon Féminin” ? 
En 2016, 1069 épreuves ont opté pour 
le label Triathlon au Féminin. 

Vous pourrez les retrouver dans le  
calendrier grâce au logo
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Comment ça fonctionne  ? 
Créé en 2010, le label s’articule au-
tour des 4 piliers du Développement 
Durable : Gouvernance, Social, Économie, 
Environnement.

Les organisateurs souhaitant obtenir le label 
pour leurs épreuves choisissent parmi 33 en-
gagements, répartis sur les 4 thématiques, les 
actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre :
Label * : Un engagement par thématique

Label ** : Deux engagements par thématique

En 2016, 198 épreuves ont été labellisées 

Triathlon Durable. 

Concrètement, quelles sont les 
actions mises en place ? 
Les engagements les plus sollicités par les 

organisateurs sont les suivants : 

Gouvernance
V   Élaborer une charte Développement 

Durable dédiée à l’organisation de ma 
manifestation.

V   Évaluer la réalisation de ma manifestation 
en établissant un bilan qui sera diffusé à 
l’équipe d’organisation et à mes partenaires. 

V   Initier, développer ou pérenniser des col-

laborations avec mes partenaires institu-
tionnels et/ou privés sur la thématique du 
Développement Durable.

V   Former, sensibiliser les bénévoles de l’organisa-
tion à la prise en compte du Développement 

Durable dans mon organisation.

En vous inscrivant à une épreuve labellisée 

“Triathlon Durable” vous contribuez à faire 

avancer le “Développement Durable” ! 

Social
V   Établir un (ou plusieurs) partenariat(s) avec une (ou des) association(s) / fon-

dation(s) dans une finalité solidaire et éco responsable : favoriser l’accès à la 
pratique sportive auprès des personnes en situation de précarité ou lever des 
fonds pour une grande cause liée à la santé, l’humanitaire, l’environnement, …

V   Proposer des conseils de préparation aux participants et principalement aux débu-
tants ( entraînement, échauffement, alimentation, matériel, règles de course,…).

V   Promouvoir l’ouverture de mon épreuve à l’un des publics cibles suivants (pa-
ratriathlètes, féminines, jeunes de quartiers "dits défavorisés") ou organiser une 

pratique transgénérationnelle (mixer des catégories de Mini- poussin à Juniors 
avec Seniors à Vétérans) en organisant des Animathlons ou des Rando Triathlons.

V   Organiser, dans une optique de découverte de notre activité, des épreuves réser-
vées aux jeunes et/ou promouvoir la pratique loisir ( Animathlon / Rando Triathlon).

Économie 
V   Mutualiser des achats ou des locations d’équipements « lourds » en coopé-

ration avec d’autres associations (parc à vélo, arches, podium, sonorisation, 
pontons, tentes, bateaux,…).

V   Mutualiser des achats ou des locations de petits matériels en coopération 

avec d’autres associations (gobelets, rubalise, lots d’objets promotionnels, 
panneautique,…).

V   Favoriser le recours à l’économie locale et/ou au commerce équitable.

V   Valoriser les producteurs locaux pendant mon événement (stand, marché 
des producteurs,…).

Label Triathlon Durable
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POUR VIVRE
LE TRIATHLON INTENSÉMENT

WWW.ACCESSOIRES-RUNNING.COM

Les ceintures running
les plus confortables du marché

Les lacet élastiques autobloquant
qui ont fait leurs preuves.

Les casques audio
à conduction osseuse.

Diététique sportive.

Environnement
V   Utiliser uniquement des contenants Développement Durable après avoir pris le 

soin de m’assurer de leur traitement post collecte (gobelets réutilisables,  gobelets 
en carton ou biodégradables ou des contenants consignés,…) .

V   Ne pas utiliser de bouteilles d’eau en plastique.
V   Mettre en place une signalétique adaptée et claire autour des « Zones de propreté » 

et le communiquer (exposé de course notamment) .

V   Mettre en place un tri sélectif des déchets en partenariat avec les autorités locales.

Comment m’inscrire à une épreuve 
“Triathlon Durable”? 
Retrouvez les épreuves labellisées “Triathlon Durable” 
dans le calendrier 2017 grâce au logo suivant.



Duathlon : Courir, Pédaler, Courir

Formats Course à pied Cyclisme Course à pied

Distance XS 2,5 km 10 km 1,25 km

Distance S 5 km 20 km 2,5 km

Distance M 10 km 40 km 5 km

Distance L 20 km 80 km 10 km

Distance XL 20 km 120 km 20 km

Cross Triathlon : un Triathlon tout terrain 

Formats Natation Cyclisme Course à pied

Distance XS 250 m 5,5 km 2 km

Distance S 500 m 11 km 4 km

Distance M 1 km 22 km 8 km

Distance L 2 km 44 km 16 km

Distance XL 3 km 66 km 24 km

Triathlon : Nager, Pédaler, Courir

Formats Natation Cyclisme Course à pied

Distance XS 400 m 10 km 2,5 km

Distance S 750 m 20 km 5 km

Distance M 1,5 km 40 km 10 km

Distance L 3 km 80 km 20 km

Distance XL 4 km 120 km 30 km

Distance XXL 3,8 km 180 km 42,195 km

FORMATS DE COURSES

À chacun sa distance
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Profitez d’un positionnement
optimisé sur votre nouvelle monture, à 

l’aide de l’étude posturale cycliste en dynamique
par analyse vidéo, effectuée par APS Provence.

• Prise d’informations sur l’athlète et sa 
pratique,

• Réglage au laser des cales de chaussures,
• Réglage du vélo à partir des mesures et 

angles déterminés par analyse vidéo grâce 
aux matériels tests,

• Prise de cotes du velo,
• Compte-rendu détaillé et conseils sur le 

positionnement effectué.

Potence réglable
GeBioMized

ML Cleat

Matériel test  
(Selles, tiges de selle, ...)

Sébastien Boujenah
06 68 28 68 97
apsprovence@gmail.com
apsprovence.fr
APS Provence

ASPPROVENCE se déplace à votre domicile, 
dans votre club, dans votre magasin...

PARTOUT EN FRANCE !



À chacun sa distance

Bike and Run : un vélo pour deux

 Formats Durée mini Durée maxi 
  (pour le 1er)  (pour le 1er)

 Distance XS < à 0h45 /

 Distance S > à 0h45 < à 1h15

 Distance M > à 1h15 < à 2h

 Distance L > à 2h /

Triathlon des neiges

 Formats Course à pied Cyclisme Ski de fond

 Distance XS 2 km 3,5 km 3 km

 Distance S 4 km 7 km 6 km

 Distance M 8 km 14 km 12 km

Duathlon des neiges 

 Formats Course à pied Ski de fond Course à pied

 Distance XS 2 km 3 km 2 km

 Distance S 4 km 6 km 4 km

 Distance M 8 km 12 km 8 km

Cross Duathlon : un Duathlon tout terrain

Formats Course à pied Cyclisme Course à pied

Distance XS 2 km 5,5 km 1 km

Distance S 4 km 11 km 2 km

Distance M 8 km 22 km 4 km

Distance L 16 km 44 km 8 km

Distance XL 24 km 66 km 12 km

Aquathlon : Nager, Courir

 Formats  Natation Course à pied

 Distance XS 0,5 km 2,5 km

 Distance S 1 km 5 km

 Distance M 2 km 10 km

 Distance L 3 km 15 km

 Distance XL 4 km 20 km
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L’INNOVATION N’ARRÊTE JAMAIS

 ALLEZ SUR WWW.DARE2TRI.FR POUR LA COLLECTION      COMPLÈTE.
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Col: 2 x 1 mm

Grip spécial nation: 2.5mm

Panneau central: 5mm

Cuisses: 5mm

Genoux: 2.5mm

Mollets grip spécial natation: 3.5mm

LA NOUVELLE GLIDESKIN

COMMANDEZ MAINTENANT€ 439.99
+ SAC DE TRANSPORT



À chacun sa distance

Triathlon et Cross Triathlon : Nager, Pédaler, Courir

Catégorie d’âge Natation Cyclisme Course à pied

Jeunes 6-9 ans 50 m 1000 m 500 m

Jeunes 8-11 ans 100 m 2000 m 1000 m

Jeunes 10-13 ans 200 m 4000 m 1500 m

Jeunes 12-19 ans 300 m 6000 m 2000 m

Duathlon et Cross Duathlon : Courir, Pédaler, Courir

Catégorie d’âge Course à pied Cyclisme Course à pied

Jeunes 6-9 ans 250 m 1000 m 250 m

Jeunes 8-11 ans 500 m 2000 m 500 m

Jeunes 10-13 ans 750 m 5000 m 750 m

Jeunes 12-19 ans 1000 m 6000 m 1000 m

Aquathlon : Nager, Courir

Catégorie d’âge Natation Course à pied

Jeunes 6-9 ans 50 m 500 m

Jeunes 8-11 ans 100 m 1000 m

Jeunes 10-13 ans 200 m 1500 m

Jeunes 12-19 ans 300 m 2000 m

Bike and Run : un vélo pour deux

Catégorie d’âge Durée (1)

Jeunes 6-9 ans < 12 min

Jeunes 8-11 ans De 12 à 18 min

Jeunes 10-13 ans De 18 à 24 min

Jeunes 12-19 ans De 24 à 30 min

Duathlon /Triathlon des neiges

Catégorie d’âge Durée (1)

Jeunes 6-9 ans < 12 min

Jeunes 8-11 ans De 12 à 18 min

Jeunes 10-13 ans De 18 à 24 min

Jeunes 12-19 ans De 24 à 30 min

(1) : Temps de course supposé du vainqueur

Distances jeunes
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GLOSSAIRE

Afin de faciliter votre lecture du 
calendrier des épreuves fédérales 
2016, vous trouverez de nombreuses 
abréviations, en voici le détail :

•  Jeunes : JE
•  Distance XS : XS
•  Distance S : S
•  Distance M : M
•  Distance L : L
•  Distance XL : XL
•  Distance XXL : XXL
 
•  Individuel : IND
•  Relais : REL
•  Par Equipe : EQ
•  Avec Aspiration Abri : AC ASP ABRI
•  Contre La Montre : CLM

Les labels sont également inscrits sous forme d’abréviations :
•  Championnat Régional Adulte : CPRA
•  Championnat Régional Jeune : CPRJ
•  Championnat Départemental Adulte : CPDA
•  Championnat Départemental Jeune : CPDJ
•  Coupe Régionale : CPER
•  Coupe Départementale : CPED

Plusieurs logos vous permettent de repérer certains types d’épreuves :

Paratriathlon :  Outre-mer : 

Féminine :  Développement durable : 

Neiges : 

(01) Ain

(02) Aisne

(03) Allier

(04) Alpes-de-Haute-

Provence

(05) Hautes-Alpes

(06) Alpes-Maritimes

(07) Ardèche

(08) Ardennes

(09) Ariège

(10) Aube

(11) Aude

(12) Aveyron

(13) Bouches-du-Rhône

(14) Calvados

(15) Cantal

(16) Charente

(17) Charente-Maritime

(18) Cher

(19) Corrèze

(21) Côte-d’Or

(22) Côtes-d’Armor

(23) Creuse

(24) Dordogne

(25) Doubs

(26) Drôme

(27) Eure

(28) Eure-et-Loir

(29) Finistère

(2A) Corse-du-Sud

(2B) Haute-Corse

(30) Gard

(31) Haute-Garonne

(32) Gers

(33) Gironde

(34) Hérault

(35) Ille-et-Vilaine

(36) Indre

(37) Indre-et-Loire

(38) Isère

(39) Jura

(40) Landes

(41) Loir-et-Cher

(42) Loire

(43) Haute-Loire

(44) Loire-Atlantique

(45) Loiret

(46) Lot

(47) Lot-et-Garonne

(48) Lozère

(49) Maine-et-Loire

(50) Manche

(51) Marne

(52) Haute-Marne

(53) Mayenne

(54) Meurthe-et-Moselle

(55) Meuse

(56) Morbihan

(57) Moselle

(58) Nièvre

(59) Nord

(60) Oise

(61) Orne

(62) Pas-de-Calais

(63) Puy-de-Dôme

(64) Pyrénées-Atlantiques

(65) Hautes-Pyrénées

(66) Pyrénées-Orientales

(67) Bas-Rhin

(68) Haut-Rhin

(69) Rhône

(70) Haute-Saône

(71) Saône-et-Loire

(72) Sarthe

(73) Savoie

(74) Haute-Savoie

(75) Paris

(76) Seine-Maritime

(77) Seine-et-Marne

(78) Yvelines

(79) Deux-Sèvres

(80) Somme

(81) Tarn

(82) Tarn-et-Garonne

(83) Var

(84) Vaucluse

(85) Vendée

(86) Vienne

(87) Haute-Vienne

(88) Vosges

(89) Yonne

(90) Territoire de Belfort

(91) Essonne

(92) Hauts-de-Seine

(93) Seine-Saint-Denis

(94) Val-de-Marne

(95) Val-d’Oise

(971) Guadeloupe

(972) Martinique

(973) Guyane

(974) La Réunion

(975) Saint-Pierre-et-

Miquelon

(976) Mayotte

(984) Terres Australes et

Antarctiques

(986) Wallis et Futuna

(987) Polynésie Française

(988) Nouvelle-Calédonie

Rappel des départements français :

À chacun sa distance
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JANVIER

08
janvier 28 CHARTRES

ANIMATHLON 
BIKE & RUN 
DE CHARTRES

ANIM
www.cd28triathlon.fr

08
janvier 44 SAVENAY BIKE & RUN 

DU LAC DE SAVENAY ANIM

08
janvier 54 RUN AND BIKE 

DE TOUL B&R-XS

08
janvier 77 TORCY CROSS DUATHLON 

DE TORCY *zstojkov@yahoo.com
www.torcytriathlon.com

janvier 13 BIKE & RUN 
DU CASTELLAS *julien.colombo13@gmail.com

janvier 27 BIKE & RUN 
JEAN BOUDARD B&R-XS

B&R-S

*infotri@evreuxactri.com

janvier 33
MARTIGNAS-

JALLES AND RUN *samtriraid@gmail.com
www.jalle-and-run.fr

janvier 44 SAINT-NAZAIRE RUN & BIKE 
DES ÉTANGS B&R-XS *patrice.riviere64@orange.fr

www.best-triathlon-saint-nazaire.com

janvier 56 RUN & BIKE B&R-S
*ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr

janvier 62 AVION TRIATHLON CROSS S 
DU NOUVEL AN *eric-grossemy@wanadoo.fr

janvier 67 WINGERSHEIM 2E BIKE & RUN 
DES HOUBLONNIÈRES *alexis.diederle@free.fr

janvier 71 BIKE AND RUN
DE BOURBON LANCY B&R-XS *contact.tbl71@gmail.com

janvier 77 13E RUN AND BIKE 
DU NAUTIL B&R-XS

janvier 88 VOSGES
INTERCLUB 
DE NATATION ANIM *ludovic.prin@neuf.fr

janvier 88 BIKE & RUN 
VITTEL CPO B&R-XS

22
janvier 13 BIKE & RUN 

BERNARD BOSSA
B&R-XS
B&R-S *valerie.graziani@orange.fr 

www.courirenfrance.com

22
janvier 28

ANIMATHLON 
BIKE & RUN 
DE VERNOUILLET

ANIM
www.cd28triathlon.fr

22
janvier 57 METZ RUN & BIKE 

DE METZ B&R-XS
B&R-S

*dimitri_maxan@metz-triathlon.com 
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22
janvier 59 BIKE & RUN 

DU TÉLÉTHON ANIM *bikeandrun@tch59.fr

22
janvier 78 BIKE AND RUN 

DU ROI B&R-S *bikeandrunduroi@gmail.com

22
janvier 88 BIKE AND RUN B&R-XS *lnopre@orange.fr

triathlon-epinal.fr

22
janvier 95 BIKE AND RUN 

VILLAINOIS *klyc@wanadoo.fr

22
janvier 971 TRIATHLON DES 

JEUNES

janvier 29 RUN & BIKE 
DU CORSEN B&R-S *escorsen@gmail.com

www.escorsen.fr

janvier 33 DUATHLON CROSS 
TANAISSIEN *esb.nat.tri.triathlon@gmail.com

triathlon.esbomnisports.com

janvier 57
2E TRIATHLON 
AQUATIQUE 
DE FRANCE triathlon-forbach.over-blog.com

janvier 62 ÉVIN
CROSS TRIATHLON 
ET DUATHLON 
DE LIÉVIN *egriselain@wanadoo.fr

janvier 67 BIKE AND RUN B&R-S
B&R-M

*cksgwtri@numericable.fr

janvier 71 MÂCON BIKE AND RUN 
DE MÂCON B&R-XS *julien.delhaye@hotmail.fr

janvier 78 CROSS DUATHLON
ecsartrouville.jimdo.com

janvier 83 B&R DE 
LA SAINT-VALENTIN *guerinjeremy.83@gmail.com

janvier 91 RUN&BIKE 2017 
SAINT-MICHEL SPORTS *didier.linda@free.fr

www.sport-up.fr

février 91 NOCTIRAID 2017
AEMSO

février 06 IAE BIKE & RUN

février 28
ANIMATHLON 
BIKE & RUN 
DE CHÂTEAUDUN

ANIM
cd28triathlon.fr
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février 33 MÉRIGNAC BIKE AND RUN 
DES GIRONDINS B&R-XS

B&R-S
*triathlondebordeaux@gmail.com

février 44 WINTERSPLASH ANIM *agent.developpement@yahoo.fr

février 45 BIKE & RUN 
*mathieu.badelier@wanadoo.fr 

février 54 BIKE & RUN E2T B&R-XS

février 66 RUN AND BIKE - LAC 
DE LA RAHO

février 67 INTERCLUBS 
TRIATHLON

*  

février 71 BIKE AND RUN 
B&R-XS *autun.triathlon@gmail.com

www.autun-triathlon.com

février 79 NIORT BIKE AND RUN 
DE NIORT

février 972
SAINTE-ANNE CROSS TRIATHLON 

DE SAINTE-ANNE *boris.odry@gmail.com

février 17 BIKE AND RUN B&R-XS
B&R-S

février 33 BIKE&RUN 
LA TESTE-DE-BUCH

B&R-S
B&R-XS

*julie.boyer@wanadoo.fr
www.la-teste-triathlon.fr

février 66 RUN & BIKE 
DE PERPIGNAN B&R-S

B&R-M *g.knaubich@gmail.com

février 68
AMMERSCHWIHR BIKE AND RUN 

DE LA POMMERAIE B&R-XS *patrick.milano@wanadoo.fr

février 69
AVEIZE BIKE & RUN DES 

MONTS DU LYONNAIS B&R-XS
B&R-S

*bikeruntcml@orange.fr

février 89 BIKE AND RUN 
AUXERRE B&R-XS *ajatriathlonauxerre@gmail.com

ajatriathlonauxerre.wordpress.com

février 971 *spo.evenement@gmail.com
www.spo-evenement.com
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février 972
AQUATHLON 
CHALLENGE DES 
TORTUES *kawanntriathlonclub@gmail.com

février 59 ARMENTIÈRES
BIKE AND RUN 
CLL ARMENTIÈRES
TEAM GO FAST

B&R-XS ARMENTIÈRES
*vidda59@hotmail.fr

février 20 CROSS DUATHLON 
DE LA VETA *sauveur.nicolas@wanadoo.fr

corse-chrono.fr

février 62 BERCK BIKE AND RUN *president.bost@gmail.com

février 83 DUATHLON DES 
PRINCES D'ARAGON *baudetrobynkiwi@orange.fr

février 34 SÈTE BIKE AND RUN 
DU LIDO B&R-XS

B&R-S *sete-thau-triathlon@orange.fr

février 59
BIKE AND RUN DE 

MARCQ-EN-BAROEUL B&R-XS
B&R-S

*didier.verhaeghe@marcq-en-baroeul.fr
acmarcquois.com

février 37 SAINT-AVERTIN 1ER RUN & BIKE 
DE CANGÉ

B&R-XS
B&R-S *y.masset@wanadoo.fr

février 67 3E BIKE AND RUN B&R-S *eschnell@hotmail.fr

février 85 BIKE AND RUN 
DES OLONNES B&R-XS

B&R-S
*laurence.marazi@bbox.fr

les-sables-vendee-triathlon.fr

février 88 AQUATHLON 
INDOOR VITTEL

MARS

mars 88 DUATHLON 
DES NEIGES 2017 *contact.triatlonlabresse@yahoo.com

mars 972
SAINTE-MARIE AQUATHLON DE 

SAINTE-MARIE

mars 13 MARIGNANE BIKE AND RUN 
COLLINE NOTRE DAME *organisateur@marignane-triathlon.com

www.marignane-triathlon.com

mars 18 1ER BIKE AND RUN 
DE VIRLAY B&R-XS

mars 17 AQUATHLON 
DE SAUJON *richard.josepha@orange.fr

mars 22 RUN & BIKE 
DE LANNION B&R-S

B&R-XS *fredlher@gmail.com

mars 24
DUATHLON 
PÉRIGUEUX ÉDITION 
2017

*m.quagliara@sfr.fr 
www.chronom.org
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mars 34 VETATHLON 
DE LOUPIAN *jcnath.jack@laposte.net

mars 49 GRAVOYÈRE
RUN AND BIKE 
DE LA MINE BLEUE ANIM *essha.triathlon@gmail.com

mars 52 CRENAY BIKE AND RUN B&R-XS
B&R-S *aurelien.montenot@wanadoo.fr

mars 59 BIKE AND RUN 
DE BTWIN VILLAGE B&R-XS

*tupuna973@gmail.com
wasquehaltriathlon.wixsite.com
wasquehal-triathlon

mars 62 16E BIKE & RUN 
DE CALAIS B&R-XS *cyrilchambelland@hotmail.com

www.cotriathlon.fr

mars 62 CHAMPIONNAT DE 
FRANCE BIKE & RUN *cyrilchambelland@hotmail.com

www.cotriathlon.fr

mars 63
DUATHLON 
DE LA GRANDE HALLE 

B&R-S

*duathlongrandehalle@hotmail.fr

mars 69
DUATHLONS 
ET BIKE AND RUN 
DE CRAPONNE B&R-XS

B&R-S

*bertrand.mh@infonie.fr 
chronospheres.fr

mars 83 AQUATHLON SAINT-
RAPHAËL *straph.triathlon@free.fr

mars 85 BIKE AND RUN DE 
FONTENAY-LE-COMTE

B&R-S
*freddy.tri@hotmail.fr

mars 91 CROSS DUATHLON 
DE DRAVEIL *cross.duathlon.de.draveil@gmail.com 

mars 95 MONTMORENCY
DUATHLON
AVENIR DE SOISY

VMT
*duathlonsoisy@gmail.com

mars 974 5E BIDALONS 
DE LA PLAINE B&R-S *runsudtri@gmail.com

mars 06
BIOT BIKE & RUN 

B&R-XS *contact.distyll@gmail.com 
www.distyll.org

mars 59 DUATHLON DES 3H *genevievewyart@gmail.com
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mars 59
AQUATHLON 
DE VILLENEUVE *alain.hubert2@bbox.fr

www.vatriathlon.com

mars 60 NOYON

ORIENT'OISE
MANCHE DU 
CHAMPIONNAT DE
FRANCE DES RAIDS www.orientoise.comm

mars 64
NAY DUATHLON 

DU CARNAVAL *contact@latribu64.fr

mars 86 RUN & BIKE 
DE CHÂTELLERAULT B&R-XS

B&R-S triathlonclubdechatellerault.clubeo.com

mars 971
ÇOIS

TRI SERIES CARAÏBES
*spo.evenement@gmail.com

mars 03 SAINT-ANNE BIKE&RUN 
MONTLUÇONAIS *

mars 11
CARCASSONNE DUATHLON 

DE CARCASSONNE *tccarcassonne@gmail.com
www.triathlondecarca.com

mars 13 5E DUATHLON *aubagnetriathlon@gmail.com

mars 14
CAEN DUATHLON DE CAEN 

2017 *caentri@gmail.com
www.caentriathlon.fr

mars 31 DUATHLON DE MURET *info@muret-tri.com 
www.muret-tri.com

mars 52 7E DUATHLON DE LA 
VILLE DE SAINT-DIZIER *cosdtriathlon@hotmail.com

mars 54 RUN AND BIKE 
DE VANDŒUVRE *philippe.costet@orange.com

www.chronopro.net

mars 56 RUN AND BIKE 
DE GOURIN B&R-S *annaig.lelay@wanadoo.fr

mars 60 CROSS DUATHLON 
DE COMPIÈGNE *

mars 62
ARRAS DÉFI VERT DE 

*olivier.singer.rcatri@gmail.com
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mars 68 1ER BIKE AND RUN 
DES 3 CHÂTEAUX B&R-XS

B&R-S
*sylviebecker69@gmail.com

www.triathlondecolmar.fr

mars 69 AQUATHLON 2017 *aquathlon@triclair.com

mars 72
VÉTATHLON 

DE LA NATURE
B&R-XS

*guillaume.burin@gmail.com

mars 75 SUPER SPRINT 
PARIS 2017

*contact@expatries-triathlon.com

mars 77 4E DUATHLON 
SÉNART 2017 *duathlon.senart@gmail.com

www.senart-triathlon.com

mars 85
VAIRE DUATHLON DE VAIRE

SÉLÉCTIF D2F, D3, 
CHPT FRANCE JEUNES

*duathlonvaire@free.fr
les-sables-vendee-triathlon.fr

mars 971
ÇOIS TRI SÉRIES 

CARAÏBES *spo.evenement@gmail.com

mars 16 SAINT-YRIEIX- BIKE AND RUN 
ANGOULÊME B&R-S

B&R-M
*jsa.triathlon@gmail.com
www.angoulemetriathlon.fr

mars 84 CROSS DUATHLON 
AVIGNON LE PONTET *contact@avignon-lepontet-triathlon.com

www.avignon-lepontet-triathlon.com

mars 07
BIKE&RUN 
ET DUATHLON 
DE PRIVAS

B&R-XS
B&R-S

*tri07@free.fr

mars 17
SAINTES DUATHLON  

SEMI-INDOOR 
DE SAINTES *saintestri17@gmail.com

mars 31 MARTRES- LA MARTRAISE

mars 37 SAINT-CYR- DUATHLON 
SAINT-CYR *duathlon@rssctriathlon.fr

mars 38
SAINT-MARTIN-

AQUATHLON 
DE GRENOBLE *aquathlondegrenoble@gmail.com

mars 59



IPA | info@powerman.org

WWW.POWERMAN.ORG

POWERMAN WORLD SERIES

14.09.2016 CHINA | NANJING 

20.11.2016 PH | MANILLA
 www.powermanPH.com

04.12.2016 PH | CLARK 
 www.powermanPH.com

11.12.2016 USA | FLORIDA 
 www.powermannorthamerica.org 

22.01.2017 THAI | NAKHON NAYOK 
 www.powermanthailand.com

29.01.2017 PAN | PANAMÁ PACÍFICO 
 www.panamapacifico.com

19.02.2017 IND | THE BREEZE - BSD CITY 
 www.powermanindonesia.com

26.02.2017 ESP | MALLORCA
 www.powermanspain.com

05.03.2017 MAS | PUTRAJAYA
 ASTC-Powerman
 Asian Championship
 Duathlon Middle Distance
 www.powermanmalaysia.com

07.05.2017 DEN | DENMARK  T.B.D.

21.05.2017 GER | SANKT WENDEL 
 ETU Powerman 
 European Championship
 Duathlon Middle Distance 
 www.sankt-wendel.de/Sport/Powerman/ 

28.05.2017 GER | ULM 
 www.powerman-ulm.de   

30.07.2017 BR | SÃO PAULO
 www.powermanbrasil.com

20.08.2017 AUT | WEYER             T.B.D. 
 www.powerman.at

04.09.2017 SUI | ZOFINGEN
 ITU-Powerman
 Worldchampionship
 Duathlon Long Distance
 www.powerman.ch 

T.B.D. CHINA 
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mars 63 AQUATHLON 
DE COURNON *gformagne@gmail.com

mars 67 DUATHLON 

*leneve.laurence@gmail.com

mars 71
5E DUATHLON 
DE CHALON- 
SUR-SAÔNE *chalontriathlonclub@gmail.com

mars 72 AQUATHLON 
ANIMATION ANIM *jylegendre@gmail.com

mars 76
YVETOT

DUATHLON DU CAUX *evaozeel@free.fr
www.yvetot-triathlon.fr

mars 77

21E DUATHLON 
INTERNATIONAL 
DE MEAUX
SYLVAIN LEMAIRE

mars 77

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
INDIVIDUEL GROUPE 
D'ÂGE DE DUATHLON

mars 78 SWIM BIKE AND RUN 
DE GUYANCOURT *apicellafrancois@gmail.com

mars 83
DUATHLON 
DES PRINCES 

*baudetrobynkiwi@orange.fr

mars 84 ORANGE
DUATHLON 
DES VIGNOBLES 

A.C.ORANGE

*duponterik.aco@gmail.com
acorange.clubeo.com

mars 88
BIKE AND RUN 
DE BRUYÈRES - 
CHALLENGE MESSAGE B&R-XS *van-daele.frederic@orange.fr

mars 91 VERRIÈRES- KIDS DUATHLON 
DE VERRIÈRES-LE-
BUISSON

mars 07 31E ANIMATHLON 
DE CRUAS ANIM *contact@triathlondromeardeche.fr

www.triathlondromeardeche.fr

mars 13 DUATHLON 
DE LA FERMIÈRE

mars 24 23E DUATHLON DE 
LA ROCHEBEAUCOURT *guy.boyer15@wanadoo.fr 

duathlonlarochebeaucourt.cessat.fr

mars 56
RUN AND BIKE  
+ RUN AND BIKE DÉFI 
SUR 2 JOURS

*contact@loch-nature.fr
loch-nature.fr





mars 60 AVENTURAID 
EDHEC 2017

mars 62 BIKE AND RUN 
B&R-XS *aurelien.willeman@oye-plage.fr

mars 971
GOSIER DUATHLON 

DE BEAUMANOIR *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

mars 974 2E RAID SUD OUEST

mars 04 DUATHLON 
DES FERRÉOLS *contact@digne-les-bains-triathlon.fr

www.digne-les-bains-triathlon.fr

mars 04

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DES 
CLUBS FÉMININS 
DE DIVISION 2 

1/2 FINALE ZONE C

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
MASCULINS DE 
DIVISION 3 DE 

1/2 FINALE ZONE C

*contact@digne-les-bains-triathlon.fr
www.digne-les-bains-triathlon.fr

mars 11 DUATHLON 
DE CASTELNAUDARY *roland.gardes@ag2rlamondiale.fr

triathlon.castel.free.fr

mars 44

DUATHLON CANAL 
DE LA MARTINIÈRE - 
BCT CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL

*erwan.cohignac@gmail.com

mars 52 BIKE AND RUN B&R-XS
B&R-S *gilles.berthet@sfr.fr

mars 56
RUN AND BIKE  
+ RUN AND BIKE DÉFI 
SUR 2 JOURS

B&R-S *contact@loch-nature.fr
loch-nature.fr

mars 59 DUATHLON 
DE PAILLENCOURT www.cambraitriathlon.fr

mars 59

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 DE 
DUATHLON 
GRAND PRIX F.F.TRI. 
 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS  
MASCULINS DE 
DIVISION 2 DE 
DUATHLON

www.cambraitriathlon.fr
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12 - 90 - 10

mars 59

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE INDIVIDUEL 
ELITE & U23 
DE DUATHLON www.cambraitriathlon.fr

mars 60 AVENTURAID 
EDHEC 2017

mars 69 AQUATHLON 
VILLEURBANNE *aquathlon.asveltri@gmail.com

www.asveltri.com

mars 75 SUPERSPRINT 
TRIATHLON PARIS 20E

www.supersprintparis20.com

mars 75 PARIS BIKE AND RUN B&R-S
B&R-M

*contact@triathlon-evenements.com

mars 78 BIKE AND RUN - 
LA PISCIACAISE *contact@lapisciacaise.fr

lapisciacaise.fr

mars 85 BIKE AND RUN PAYS 
DU GOIS B&R-XS

B&R-S

*anne.perquia@gmail.com 
www.mairie-beauvoirsurmer.fr

mars 86 DUATHLON VERT DE 
CHASSENEUIL  *cathyetbruno.blanco@sfr.fr
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mars 87 BIKE AND RUN 
ÉDITION 2017 B&R-XS

B&R-S *amosport2@gmail.com

mars 91
DUATHLON CONTRE 

SOUS-SÉNART
*annelaurefey@yahoo.fr

www.envy-epinay.fr

mars 92 TRIATHLON AVENIR 
DE COURBEVOIE www.courbevoie-triathlon.com

mars 94

23E TRIATHLON 
DE FRESNES 
2E ANIMATHLON
FÉMININ DE FRESNES

*tof.tri94@gmail.com
www.fresnestriathlon.com

mars 972
DUATHLON 
CHALLENGE DES 
TORTUES *kawanntriathlonclub@gmail.com

mars 974 2E RAID SUD-OUEST

avril 06 CANNES RIDE LA CROISETTE

avril 12 2E CROSS DUATHLON B&R-S *szoldramathieu@hotmail.fr

avril 42
SAINT-ÉTIENNE

AQUATHLON 
STÉPHANOIS 
CHALLENGE
MAUD LIEUX *tranchandelodie@gmail.com

avril 59 AQUATHLON 
DE LILLE ET RAID *contact.lille@gmail.com

avril 84 ORANGE 5E DUATHLON 
DES MANDARINES *my-bikes@orange.fr

02
avril 01 RUN AND BIKE 

DU RETORD
B&R-S
B&R-XS *triathlonbassinbellegardien@gmail.com

02
avril 06 CANNES RIDE LA CROISETTE

02
avril 12 2E CROSS DUATHLON

*szoldramathieu@hotmail.fr

02
avril 18 VIERZON 2E CROSS DUATHLON 

DE VIERZON *enouf.stephane@neuf.fr

02
avril 19 CROSS DUATHLON 

DE SÉDIÈRES *tulle.triathlon@gmail.com

02
avril 20 DUATHLON 

DE LA CINARCA *charles.pinelli@ct-corse.fr
corse-chrono.fr



14 MAI 2017
Aix-en-Provence

23 JUILLET 2017
Nice

Jacvan

Christophe Geloni

26 et 27 AOÛT 2017
Vichy 

Thierry Sourbier
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02
avril 26

AQUATHLON 
HERMITAGE 
TOURNONAIS

*joel.durieux@hermitage-tournonais-
triathlon.com
chronospheres.fr

02
avril 43 DUATHLON 

*contact@spi43.fr

02
avril 44 RUN&BIKE 

CENTRALE NANTES
B&R-XS
B&R-M

AECN
*paul.bou92@gmail.com

02
avril 50 BIKE AND RUN 

DU HARAS B&R-XS *pavman@live.fr

02
avril 53

CHANGE DUATHLON 
DE CHANGE

02
avril 60

15E TRIATHLON 

PISCINE *agnes.mahey@wanadoo.fr

02
avril 64 LA PYRÉNÉA 

TRIATHLON *info@pyreneasports.com 
www.pyreneeschrono.fr

02
avril 69 TARARE AQUATHLON

*francis.mainard@gmail.com

02
avril 76

MONT-
SAINT-AIGNAN AQUATHLON 

MONT-SAINT-AIGNAN *msatri.aquathlon@gmail.com 
msatriathlon.jimdo.com

02
avril 88 DUATHLON DE 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES *melmorel88@gmail.com
www.chronopro.net

02
avril 91

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JEUNES
DE DUATHLON

02
avril 971 TRIATHLON TTK 

*pierre.dhelens@wanadoo.fr

02
avril 974 DUATHLON BRAS-

PANON-SALAZIE *frederic.rouget@izi.re

08
avril 62 TOUQUET RAID 

PAS-DE-CALAIS

08
avril 62

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DES 

avril 79 ROMANS

RAID FLYING 
AVENTHURE

 

08
avril 971 AQUATHLON JEUNES

*ligue-de-triathlon@wanadoo.fr



avril 01 OYONNAX AQUATHLON 
OYONNAX *aquathlonoyonnax@yahoo.fr

www.trispiridon.com

avril 06 GRASSE DUATHLON DE GRASSE *triathlondupaysgrassois@gmail.com 

avril 21 SANTENAY DÉFI ROC DES 3 CROIX *val.girardin@orange.fr
rougeotbeaunetriathlon.com

avril 22 DUATHLON 
GUINGAMP

avril 34 ÉZENAS AQUATHLON 
DE PÉZENAS

ÉZENAS

avril 38 CHATTE TRIATHLON DU PAYS 
DE SAINT-MARCELLIN *romain.reynaud79@gmail.com

avril 51
SÉZANNE DUATHLON 

DES COTEAUX 
SÉZANNAIS

*sezanne.triathlon@free.fr
www.sezanne-triathlon.com

avril 62 AQUATHLON 

*aquathlon.triathlon.achicourt@gmail.com



avril 62 TOUQUET RAID 
PAS-DE-CALAIS

avril 79 DUATHLON 
DE PARTHENAY *maudebaudrand@gmail.com

avril 79

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 
DE DUATHLON 
GRAND PRIX F.F.TRI. 
 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS  
MASCULINS 
DE DIVISION 2 DE 
DUATHLON

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
FÉMININS DE 
DIVISION 2 

1/2 FINALE ZONE B

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
MASCULINS 
DE DIVISION 3 

1/2 FINALE ZONE B

*maudebaudrand@gmail.com



avril 85
SAINT-JEAN-

19E DUATHLON 
INTERNATIONAL DE 
SAINT-JEAN-DE-MONTS 
& SÉLECTIF COUPE 
DE FRANCE DES CLUBS

*contact@vendee-triathlon-athle.com
www.triathlon-vendee.com

avril 88 REMIREMONT CROSS DUATHLON 
DES ABBESSES

avril 90 CROSS DUATHLON 
DE BELFORT *cross.duathlon@trilion-belfort.fr

avril 971
SAINT-MARTIN

AQUATHLON  

avril 974 TRIATHLON 
DU PHARE EST *admi.liguetriathlon974@gmail.com

avril 974 XTERRA RÉUNION *xterrareunion@gmail.com
www.xterrareunion.com

avril 06 CANNES
POLAR CANNES 
INTERNATIONAL 
TRIATHLON

*contact@ndca.fr

avril 08 DUATHLON 
DE CHARLEVILLE *nardenaiz@hotmail.fr
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avril 17 JONZAC
BIKE AND RUN DE 
LA HAUTE SAINTONGE 
ET DUATHLON JEUNES

B&R-XS
B&R-S *laurent.sandeau736@orange.fr

www.triathlonhautesaintonge.fr

avril 26 14E TRIATHLON 
DE MONTÉLIMAR *pbarthoux@hotmail.fr

montelimar-triathlon.fr

avril 81 CASTRES 3E EDITION DUATHLON 
DE CASTRES *foltete.didier@orange.fr

www.chrono-start.com

avril 974 XTERRA RÉUNION *xterrareunion@gmail.com
www.xterrareunion.com

avril 03 TRIVERT EN OVIVE
TRIMAY

*pier.info@yahoo.fr 
trimay.fr

avril 29 DUATHLON LAMPAUL-
GUIMILIAU *jeanchristophearros@gmail.com

duathlonslampaulguimiliau.cd.st

avril 31 TRIATHLON INDOOR 
DE SAINT-GAUDENS *commingestri@gmail.com

www.tricomminges.fr

avril 47 AQUATHLON DE 
VILLENEUVE-SUR-LOT *villeneuvetriathlon@hotmail.com

villeneuvetriathlon.jimdo.com

22
avril 33 ARCACHON TRIATHLON *orgatri.arcachon@laposte.net

orgatriarcachon.wixsite.com

22
avril 71 CRESSY- DUATHLON DE CRESSY-

SUR-SOMMES *contact.tbl71@gmail.com

avril 17 COZES DUATHLON 
DE COZES www.chronosport.com

avril 33 CESTAS TROPHÉE 
DE PRINTEMPS *comitedegironde.tri@gmail.com

avril 57 MORHANGE TRIATHLON 
DE LA MUTCHE *wormsjm@hotmail.com

avril 59 TRIATHLON DE 
VILLENEUVE-DSCQ www.vatriathlon.com

avril 77 CHESSY DUATHLON MULTI-
ENCHAÎNEMENTS *chessytriathlonvaleurope@gmail.com

www.chessytriathlon.com

avril 85 22E TRIPLEFFORT *lepoiresurvietriathlon@gmail.com
www.poire-vendee-triathlon.com

avril 44

AQUATHLON 
DES TRI COURSES 
CLISSONNAISES 
& SÉLECTIF JEUNES  
CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL

*triclisson@gmail.com



avril 45
COTAME
*vero2124.roger@gmail.com

avril 56 TRIATHLON 
DE CÖETQUIDAN *ast.coetquidan@gmail.com

www.asaec-coetquidan-triathlon.fr

avril 64 TRIATHLON 
DE LA CÔTE BASQUE *cotcb@wanadoo.fr

triathlon-cotebasque.fr

avril 66 TRIATHLON SAINT-
CYPRIEN 66 *aquasports@laposte.net

www.aquasportsaintcyprien.fr

avril 974
TRIATHLON 
NOCTURNE 
DE SAINT-PAUL *bdnsaintpaulsports@gmail.com

www.bdn.re

avril 01

DUATHLON DE 
PERONNAS 1ÈRE ÉTAPE 
DU DUATHLON TOUR 
RHÔNE ALPES

*e.guy01960@hotmail.com

avril 06 NICE
SWIMRUN 
THE RIVIERA 
NICE-MONACO

*loic@swimtheriviera.com
www.swimruntheriviera.com
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avril 13 TRIATHLON 
DES MARETTES *vitrolles-triathlon@wanadoo.fr

avril 20
AJACCIO CROSS TRIATHLON 

DU RICANTO *sauveur.nicolas@wanadoo.fr
corse-chrono.fr

avril 26 TRIATHLON 
DU DAUPHINÉ *sebmylmarmaillard@wanadoo.fr

trp-triathlon.com

avril 42 MONTBRISON

LIGE RAID AVENTURE

*ligeraidaventure@gmail.com
ligeraid.raidsaventure.fr

avril 45 TRIATHLON COTAME
*vero2124.roger@gmail.com

avril 51
DUATHLON 
DE LA MONTAGNE 
DE REIMS *magali.franck.51@orange.fr

reimstriathlon.fr

avril 54
*sebweber.tgv54@gmail.com

avril 56 TRIATHLON 
DE COËTQUIDAN *ast.coetquidan@gmail.com

www.asaec-coetquidan-triathlon.fr

avril 59 DUATHLON 
DOUAI *frederic.janura@gmail.com

www.triathlondouai.com

avril 61
DUATHLON 
DE LA FORÊT 
DE BOURSE *jean.letellier61@gmail.com

avril 64 TRIATHLON DE 
LA CÔTE BASQUE *cotcb@wanadoo.fr 

www.triathon-cotebasque.fr

avril 67 24E DUATHLON 
DE BETSCHDORF *contact@naveco.fr

avril 76 AQUATHLON 
DE DIEPPE *club-piranhas@hotmail.fr

avril 83 SAINT-TROPEZ : 
LE TRIATHLON *saint-tropez.triathlon@outlook.fr

www.pointcourse.com

avril 85
XANTON-
CHASSENON TRIATHLON DU 

LAC DE CHASSENON *freddy.tri@hotmail.fr 



LA BOUTIQUE 100% TRIATHLON

www.triathlete-shop.fr

Découvrez la nouvelle boutique

Avec le code # 150AB

- 10%
Sur to

ut le s
ite
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avril 971 TRIATHLON 
DE SAINT-BARTH *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

MAI

mai 06 TRIGAMES 
DE CAGNES-SUR-MER *contact@uscagnes-triathlon.com

www.uscagnes-triathlon.com

mai 21 METAL VALLEY 
TRIATHLON

MACTRI
*mactriathlon21@gmail.com

mai 24
BERGERAC

AQUATHLON 
DE BERGERAC
TRIATHLON AVENIR 
DE BERGERAC

*castet.patrick@wanadoo.fr
triathlondebergerac.fr

mai 32 SARAMON TRIATHLON DE 
SARAMON

GASCOGNE
*costes.didier@orange.fr 

mai 37
AQUATHLON AVENIR 
CROSSTRIATHLON 
PAR ÉQUIPE DE 2 *nicolashay1968@gmail.com

mai 75 AQUATHLON
*garciafrederic26@gmail.com

mai 971
DUATHLON & 
BIKE AND RUN 
DE LAURICISQUE B&R-XS *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

mai 27 AQUATHLON 
VAL-DE-REUIL

mai 33
*patricedurand33@gmail.com

mai 54 AQUATHLON 
NEUVES-MAISONS *club@nmt54.fr

mai 33
*patricedurand33@gmail.com

mai 60 TRIATHLON DE 

mai 68 AQUATHLON 
DE MULHOUSE *mulhouse.ot@me.com

mai 88 DUATHLON/
TRIATHLON VOSGES *cdtriathlon88@orange.fr

www.triathlonlorraine.com

mai 89
GRON TRIATHLON 

DU SÉNONAIS *duverne.geraldine@yahoo.fr
www.sens-triathlon.com



Caverne du Dragon

Chamouille

Abbaye de Vauclair

- Dimanche 21 mai 2017 -
Lac de l’Ailette (02)

TRIATHLON DISTANCE S

9 h 20

TRIATHLON DISTANCE M

14 h 20

2 FORMATS JEUNES

12 h 15 et 12 h 45

Infformaatiions // Inscrripptions : ttrrriathlonnduuchemminndesddames.coom

1917-2017

Centenaire de la bataille 

 du Chemin des Dames
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08
mai 13 TRIATHLON 

DE LA CÔTE BLEUE *organisateur@marignane-triathlon.com
www.marignane-triathlon.com

08
mai 27

TRIATHLON 
DE LA VALLÉE *infotri@evreuxactri.com

08
mai 35 CESSON-SÉVIGNÉ TRIATHLON

DE CESSON-SÉVIGNÉ

08
mai 42

DUATHLON DE 
SAINT-SYMPHORIEN 
– 2E ÉTAPE DUATHLON
TOUR RHÔNE-ALPES

*jmpauthier@orange.fr 

08
mai 44

6E TRIATHLON 
DE SAINT-JULIEN- 
DE-CONCELLES *triveloce44@gmail.com

08
mai 62 BEAUMONT *heninenduranceteam@laposte.net

08
mai 62 JULBO PADDLE 

RUN CUP *zelite.eu@gmail.com
www.paddleruncup.com

08
mai 63

CHÂ AQUATRI 
GUYON

NASATRI
www.nasatri.com

08
mai 77 18E TRIATHLON 

DU NAUTIL

08
mai 971

TRIATHLON 
CHAMPIONNAT 
DES ANTILLES
ET DE LA GUYANE *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

mai 972
ROBERT DUATHLON DU 

VERT-PRÉ *david.joseph-auguste@wanadoo.fr

mai 972 TRIATHLON  
JEUX DES ÎLES

mai 20 CORSICAXTRI
www.corsicaxtri.fr

mai 33 FULL 3 MAN *comitedegironde.tri@gmail.com
chronom.org

mai 60 TRIATHLON S 
DE CHOISY-AU-BAC





80

mai 62 AQUATHLON 
DE CALAIS *blancneztriathlon62@gmail.com

mai 70 TRIATHLON
DE VESOUL *gtvhs70@gmail.com

mai 71

mai 03 TRIATHLON 
DE MONTLUÇON triathlonacademiemontlucon.jimdo.com

mai 03

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JEUNES 

triathlonacademiemontlucon.jimdo.com

mai 06
ANTIBES

AQUAROC

mai 13 IRONMAN 70.3 PAYS 
*cecile.kannengieser@ironman.com 
www.ironmanpaysdaix.com

mai 20 CORSICAXTRI
www.corsicaxtri.fr

mai 20
CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE
CROSS TRIATHLON www.corsicaxtri.fr

mai 22 TRIATHLON DE LA BAIE 
DE SAINT-BRIEUC *st-brieuc.triathlon@orange.fr

www.st-brieuc.triathlon.fr

mai 34
27E TRIATHLON 
INTERNATIONAL DE 
LA GRANDE-MOTTE

mai 38 20E TRIATHLON *alain.michallet@orange.fr
www.echirolles-triathlon.com

mai 45 TRIATHLON DE 
*mathieu.badelier@wanadoo.fr

mai 47
BAJAMONT TRIATHLON 

suagentriathlon.wordpress.com

mai 51
TRIATHLON 
DE CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE *sandrine.molez@wanadoo.fr
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mai 53
MAYENNE TRIATHLON 

DE MAYENNE *macpascal.durand@laposte.net
mayenne-triathlon.blogg.org

mai 57
BITCHE

AQUATHLON 
COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES PAYS
DE BITCHE

mai 57
TRIATHLON 
INTERNATIONAL 
DE THIONVILLE

TRITYC
*president@trityc.fr

www.trityc.fr

mai 60 TRIATHLON HALF 
DE CHOISY-AU-BAC

mai 62 DUATHLON DE LIÉVIN *egriselain@wanadoo.fr
triathlon.lievin.free.fr

mai 62

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 
DE DUATHLON 
GRAND PRIX F.F.TRI. 
 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS  
MASCULINS 
DE DIVISION 2 DE 
DUATHLON

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
FÉMININS 
DE DIVISION 2 
DE DUATHLON 
1/2 FINALE ZONE A

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
MASCULINS 
DE DIVISION 3 

 
1/2 FINALE ZONE A

*egriselain@wanadoo.fr
triathlon.lievin.free.fr

mai 70 TRIATHLON 
DE VESOUL *gtvhs70@gmail.com

mai 70

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JEUNES *gtvhs70@gmail.com

mai 71

mai 73
GRIGNON TRIATHLON GRIGNON 

ALBERTVILLE *yoy.rodenburg@hotmail.fr
albertville-triathlon.com

mai 73
GRIGNON

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JEUNES *yoy.rodenburg@hotmail.fr

albertville-triathlon.com

mai 78 TRIATHLON 
DES MUREAUX *freulon.guillaume@gmail.com
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mai 78

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JEUNES 

 
 *freulon.guillaume@gmail.com

mai 83 SWIMRUN 
DE TOULON *veronique.pellegry@wanadoo.fr

mai 85

TRIATHLON 
MOULIN PAPON 
ET SELECTIF D3 
CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL

*lelievre.celineetnoam@neuf.fr
www.roche-vendee-triathlon.com

mai 86 SAINT-CYR TRIATHLON 
DE LA VIENNE

www.stadepoitevin-triathlon.com

mai 974 TRIATHLON 
DU COLOSSE

TCSA
*sully.mardama@wanadoo.fr

mai 988
TRIATHLON 
INTERNATIONAL
DE NOUMÉA

*lctri@lagoon.nc

20
mai 11

CARCASSONNE TRIATHLON 
DE CARCASSONNE *tccarcassonne@gmail.com

www.triathlondecarca.com

20
mai 17

SAINTES TRIATHLON 
DE SAINTES *saintestri17@gmail.com

20
mai 41

TRIATHLON 
DES COTEAUX 
DU VENDÔMOIS *vendometriathlon@yahoo.fr

www.triathlondevendome.com

20
mai 41

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JEUNES 

*vendometriathlon@yahoo.fr

20
mai 44

SAINT-NAZAIRE
QUADRATHLON 
AUDACITY & 
TRIATHLON DE 
SAINT-NAZAIRE

ANIM
www.best-triathlon-saint-nazaire

20
mai 67 OBERNAI

TRIATHLON 

RECONNAISSANCE 
DES PARCOURS

C.O.T.O.

*info@triathlon-obernai.fr

20
mai 76 ÈGES

TRIATHLON 
DE JUMIÈGES *nico.pouleau@wanadoo.fr

20
mai 78

VERSAILLES 
TRIATHLON FESTIVAL 
2017

20
mai 89 RAID 

SÉNON AVENTURE



CHRONO
KOM VENTOUX

 

Avec Lemon Grass
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mai 02
4E TRIATHLON 
DU CHEMIN 
DES DAMES *info@triathlonduchemindesdames.com

triathlonduchemindesdames.com

mai 06
16E TRIATHLON M 
DE SAINT-LAURENT-
DU-VAR

*jeanmiblanchi@orange.fr

mai 11
CARCASSONNE TRIATHLON 

DE CARCASSONNE *tccarcassonne@gmail.com
www.triathlondecarca.com

mai 13 TRIATHLON 
DE LA CIOTAT *nicolas.radde@club-internet.fr

mai 17
SAINTES TRIATHLON 

DE SAINTES *saintestri17@gmail.com

mai 29
BREST TRIATHLON 

MOULIN BLANC

ANIM

*brest.triathlon@gmail.com

mai 32 *oms@oms.auch.fr

mai 35 TRIATHLON 
DE SAINT-GRÉGOIRE triathlon-saint-gregoire.fr

mai 38 TRIATHLON AREA 
DU TRIÈVES

TIGRE
 

www.triathlondutrieves.eu

mai 41
TRIATHLON 
DES COTEAUX 
DU VENDÔMOIS *vendometriathlon@yahoo.fr

www.triathlondevendome.com

mai 44
SAINT-NAZAIRE

QUADRATHLON 
AUDACITY & 
TRIATHLON
DE SAINT-NAZAIRE www.best-triathlon-saint-nazaire

mai 52
CROSS TRIATHLON 
DUATHLON 
CHAUMONT 2017

mai 56
8E TRIATHLON 
DAMGAN PAYS 
DE MUZILLAC *haudry.frederic@orange.fr

www.muzillactriathlon.fr

mai 57 TRIATHLON 
DE WOIPPY *julien.labdant@abso-sport.fr

www.woippy-triathlon.fr

mai 59 31E TRIATHLON 
DE DUNKERQUE *dk@tl59.fr 



Dimanche

4 juin 2017

E-mail : info@triathlon-obernai.fr • Tél. 07 71 08 30 13 • www.triathlon-obernai.fr

Dans un cadre exceptionnel,

au cœur de l’       lsace

19e édition

2,1 / 82 / 21 km
Championnats d’Alsace

1,4 / 46 / 10 km

0,5 / 24 / 5 km

L

Benfeld Trikids
6 / 15 ans

M
S
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mai 59

GRAND PRIX F.F.TRI. 
DE TRIATHLON 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 DE 
TRIATHLON

*dk@tl59.fr 

mai 64 SAMES
TRIATHLON 
INTERNATIONAL
DE SAMES

*adourtriathlon@gmail.com
www.triathlonsames.fr

mai 67 TRIATHLON 
DE BISCHWILLER *tkasprow@estvideo.fr

mai 71
TORCY

TRIATHLON DU PILON *creusotri71@gmail.com
creusot-triathlon.com

mai 74
TRIATHLON DE 
RUMILLY - HALF IRON 
DU SEMNOZ rumilly-triathlon.fr

mai 76 ÈGES
TRIATHLON 
DE JUMIÈGES *nico.pouleau@wanadoo.fr

mai 76 ÈGES

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JEUNES 

*nico.pouleau@wanadoo.fr

mai 78
VERSAILLES 
TRIATHLON FESTIVAL 
2017

mai 84 10E TRIATHLON 
DU LUBÉRON *fdavidtriapt@orange.fr 

www.triathlonapt.fr

mai 88 AQUATHLON 
DE THAON-LES-VOSGES *didier.begard@sfr.fr

mai 91
ORSAY ORSAY 

SWIM AND RUN 2017 *orsaytriathlon@gmail.com

mai 95
E TRIATHLON VMT

*trienghien95@gmail.com

mai 971
SAINTE-ANNE DUATHLON 

COUPE DES CLUBS *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

mai 06 NICE 24E RAID EDHEC
*guillaume.decarre@edhec.com

mai 48

GEVAUDATHLON

*giscard.anne@orange.fr
www.gevaudathlon.com

mai 16 TRIATHLON 
DU PONT DE SIREUIL *triathlon.sireuil16@orange.fr

www.liscriado.com

mai 22 TRIATHLON 
DU PAYS DE RANCE
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mai 33 FRENCHMAN

www.frenchmantriathlon.com

mai 57 AQUAKIDS 
DES VOSGES DU NORD *stephanie.priester@wanadoo.fr

mai 62
SANGATTE TRIATHLON 

DU CALAISIS *jean.cucheval@club-internet.fr
www.lyscalaistriathlon.com

mai 67 OBERNAI

TRIATHLON 

RECONNAISSANCE 
DES PARCOURS

C.O.T.O.

*info@triathlon-obernai.fr

mai 80 HAM CROSS TRIATHLON 
DE LA VILLE DE HAM

mai 82 TRIATHLON 
DE MONTAUBAN *cotm82@gmail.com

www.triathlondemontauban.fr

mai 90 TRIATHLON 
DE BELFORT

28
mai 01 31E TRIATHLON 

DE BOURG-EN-BRESSE bourg-triathlon.com

28
mai 03 AQUATHLON 

MONTLUÇONAIS

28
mai 13 SAINT-CHAMAS TRIATHLON DU 

LOKOMOTIV 06 74 21 99 00
frederic.molinard@wanadoo.fr

28
mai 20 TRIATHLON DE PIANA *secretariat.lctri@hotmail.fr

28
mai 22 TRIATHLON DU 

PAYS DE RANCE

28
mai 27 28E TRIATHLON 

DE PONT-AUDEMER *miko.moskwa@orange.fr
www.triathlon-pontaudemer.fr

28
mai 33 FRENCHMAN

www.frenchmantriathlon.com

28
mai 37

28
mai 37

28
mai 52

*bruno.pierron2@wanadoo.fr





94

28
mai 53

TRIATHLON 
INTERNATIONAL
DE LAVAL

28
mai 54

MESSEIN TRIATHLON MOSELLE 
ET MADON *club@nmt54.fr

28
mai 60 MARIE

TRIATHLON CONTRE 
LA MONTRE PAR 
ÉQUIPE DE LONGUEIL-
SAINTE-MARIE

28
mai 62

SANGATTE TRIATHLON 
DU CALAISIS *jean.cucheval@club-internet.fr

www.lyscalaistriathlon.com

28
mai 71

TRIATHLON 
DU CASINO DE 
BOURBON LANCY *contact.tbl71@gmail.com

28
mai 82 TRIATHLON 

DE MONTAUBAN *cotm82@gmail.com
www.triathlondemontauban.fr

28
mai 83

S TRIATHLON 
DE VINS-SUR-CARAMY *baudetrobynkiwi@orange.fr

28
mai 90 TRIATHLON 

DE BELFORT

28
mai 91

TRIATHLON JEUNES 

SÉNART
*annelaurefey@yahoo.fr

www.envy-epinay.fr

juin 10 TRIATHLON 

*yann@pignot.net

juin 13
AQUATHLON JEUNES 
ET TRIATHLON CLM DE 
SALON DE PROVENCE

*triraid@orange.fr
www.salontriathlon.com

juin 22 TRIATHLON CÔTE 
DE GRANIT ROSE

juin 26
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE JEUNES DE 

juin 40 MIMIZAN
TRIATHLON 
INTERNATIONAL 
DE MIMIZAN *eliannn@aol.com

mimizan-triathlon.fr

juin 53 TRIATHLON 
DES ÉTANGS ANIM *jdduval@orange.fr

sclportbrillet.clubeo.com

juin 59
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE TRIATHLON 
SAPEURS POMPIERS
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TRIATHLON
VERTOU VIGNOBLE

Nantes

triathlonvertouvignoble.com

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 2017
TRIATHLON DISTANCE L

Pays de la Loire
2,8 km - 90 km - 21 km

Grille de prix
Animation sur site

Nage en eau libre
Enfants et tout public

juin 59 TRIATHLON 
DE BRAY-DUNES 2017 *richard.favreau@yahoo.fr

juin 83 HYÈRES 3E AQUATHLON 
*franckdoady@orange.fr

juin 10 TRIATHLON 
*yann@pignot.net

juin 14 ARROMANCHES DDAY 
CROSS TRIATHLON *laurent.torel@gmail.com

juin 20 ISULATRI 2017 corse-chrono.fr

juin 22 TRIATHLON CÔTE 
DE GRANIT ROSE

juin 25 TRIATHLON 
VAUBAN *contact@trivauban.fr

www.trivauban.fr

juin 25
BESANÇON

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 2 DE
TRIATHLON

*contact@trivauban.fr
www.trivauban.fr

juin 25
BESANÇON COUPE DU MONDE 

DE PARATRIATHLON *contact@trivauban.fr
www.trivauban.fr
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juin 26
TRIATHLON DU 
TRICASTIN EN DRÔME 
PROVENÇALE

juin 29 TRIATHLON DU PAYS 
DE QUIMPERLÉ *korrigan151@gmail.com

juin 40 MIMIZAN
TRIATHLON 
INTERNATIONAL 
DE MIMIZAN *eliannn@aol.com

mimizan-triathlon.fr

juin 43 ET DES GORGES 
DE LA LOIRE

*pierre.berlier@orange.fr
triathlon-aurec.fr

juin 43 RAID NATURE DES 

*ocab-43@orange.fr

juin 44 TRIATHLON DE 
MESQUER-QUIMIAC *infotriathlondemesquer@gmail.com

juin 45 TRIATHLON BRIN 

www.triathlon-brindamour.xyz

juin 53 TRIATHLON 
DES ÉTANGS *jdduval@orange.fr

sclportbrillet.clubeo.com

juin 67 OBERNAI
TRIATHLON 
INTERNATIONAL 

C.O.T.O.

*info@triathlon-obernai.fr
www.triathlon-obernai.fr

juin 69
SAINT-ROMAIN-

7E TRIATHLON 
DE BARLET *pierre.claudel@mach3triathlon.fr

www.triathlondebarlet.fr

juin 74 HALF IRON 
DOUSSARD *tmt.triathlon@me.com

www.tmt-triathlon.com

juin 83 GREENMAN
GREENMAN

*cutaia.luigi@wanadoo.fr
greenman.fr

juin 83 HYÈRES 5E TRIATHLON 
DE HYÈRES *franckdoady@orange.fr

juin 84 VENTOUXMAN
www.ventouxman.com

juin 85 DE NOIRMOUTIER *lauvines@yahoo.fr



Distance L , m / 10 km

Le Triathlon du Lac des Sapins remercie l’ensemble de ses Gladiateurs et Bénévoles Chaleureux
et salue l’engagement et la fidélité de ses partenaires et tout particulièrement

de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien qui soutient fidèlement l’évènement.
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18 JUIN 2017 / Cublize 69 / 21è édition

Tél : 04 74 89 58 03 / ot.direction@beaujolaisvert.com / www.beaujolaisvert.com
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OFFICE DE TOURISME
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juin 972 TRIATHLON 
4 JUIN 2017 *kawanntriathlonclub@gmail.com

juin 974 TRIATHLON 
DE SAINT-GILLES *ouestruntriathlon@live.fr

juin 45 TRIATHLON 

www.triathlon-brindamour.xyz

juin 17 TRIATHLON 
DE LA ROCHELLE *fabiennedelaroche@hotmail.fr

juin 17

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 2 DE 
TRIATHLON

*fabiennedelaroche@hotmail.fr

juin 29 CARANTEC
AQUARANTEC
AQUATHLON DE 
CARANTEC

*aquarantec@gmail.com

juin 38 CHATTE AQUATHLON DU PAYS 
DE SAINT-MARCELLIN *fsdelaye@yahoo.fr

www.acotriathlon.fr

juin 41
1ER CROSS TRIATHLON 
DE VINEUIL - PISCINE 
DU LAC DE LOIRE *vineuilsportstriathlon@laposte.net

vineuil.triathlon.free.fr

juin 56

TRIATHLON 
DE PONTIVY  
CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
MILITAIRE 2017

*patricia.laudrin@sfr.fr

juin 59 TRIATHLON OPEN 
DE FOURMIES

É

cafourmies.over-blog.com

juin 59

juin 62 TOUQUET RAID 
AMAZONES www.touquetraidamazones.com

juin 68 DANNEMARIE *alexandra.walter68@gmail.com

juin 83
TRIATHLON 
DES JEUNES 
ET DES FAMILLES ANIM *toulonvartri@orange.fr

juin 89 AQUATHLON 
AUXERRE *ajatriathlonauxerre@gmail.com

ajatriathlonauxerre.wordpress.com
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juin 971 TRIATHLON 
DE DESHAIES *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

juin 04 TRIATHLON 
DES FERRÉOLS *contact@digne-les-bains-triathlon.fr

www.digne-les-bains-triathlon.fr

juin 05 EMBRUNKID 2017 ANIM *dr05380@gmail.com

juin 08 30E TRIATHLON 
DES VIEILLES FORGES *nardenaiz@hotmail.fr

juin 17 TRIATHLON 
DE LA ROCHELLE *fabiennedelaroche@hotmail.fr

juin 32
TRIATHLON 
LES PORTES 
DE GASCOGNE

*tripodega@gmail.com
www.weezevent.com

juin 33
TRIATHLON 
DU C.A.BÈGLAIS ET 
DE LA VILLE DE BÈGLES *cerda.c@free.fr

triathlon.cabeglais.fr

juin 39 TRIATHLON 
DE CHALAIN triathlons.fr

juin 42 TRIATHLON 
DE ROANNE-VILLEREST *roannetriathlon@gmail.com

www.roannetriathlon.com

juin 49 TRIATHLON 
DE CHOLET *cholet.triathlon@free.fr

juin 55
TRIATHLON 
DU SOUVENIR
DE CEUX DE VERDUN

juin 62 TOUQUET RAID 
AMAZONES www.touquetraidamazones.com

juin 63

RAID DES CHEIRES
MANCHE DU 
CHAMPIONNAT DE
FRANCE DES RAID

juin 64 TRIATHLON JEUNES 
DE BAUDREIX *contact@latribu64.fr

juin 72
TRIATHLON ET 
DUATHLON DE SABLÉ-
SUR-SARTHE

*jylegendre@gmail.com

juin 77 1ER AQUATHLON 
DE MEAUX www.lestritonsmeldois.fr
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juin 88 *lnopre@orange.fr
triathlonepinalclub.org

juin 56 TRIATHLON COLLÈGE
*ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr

juin 17
1ÈRE ÉDITION DU 
TRIATHLON DU GALON 
D'OR www.rochefort-triathlon.com

juin 26
ANIMATION 
SPORTIVE ENCHAINÉE 
POUR TOUS

ANIM

juin 31 TRIATHLON DE REVEL 
SAINT-FERRÉOL *contact@triathlontoulousemetropole.com

juin 33 CROSS DUATHLON
JEUNES DE LIBOURNE *fred.aurian@cegetel.net

juin 44 TRIATHLON VERTOU 
VIGNOBLE *peggy.goupille@sfr.fr 

juin 50 TRIATHLON DE 
SAINT-PAIR-SUR-MER *manugourvel@yahoo.fr

juin 56 DUATHLON JEUNES
*ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr

juin 62 AQUATHLON
*president.bost@gmail.com

juin 64 TRIATHLON 
DES CORSAIRES *avironbayonnaistriathlon@gmail.com

www.triathlon-des-corsaires.fr

juin 66 TRIATHLON 
D'ARGELÈS SUR MER

juin 72

29E TRIATHLON 
DE SAINT-CALAIS 
& SÉLECTIF COUPE 
DE FRANCE DES CLUBS

*anille.braye@wanadoo.fr

juin 76 AQUATHLON 
LUDOVIC BIROT

*piscine-montville@orange.fr

juin 79 SANSAY

2E ÉDITION 
DU TRIATHLON 
DU PAYS THOUARSAIS

*albanguerrin@yahoo.fr

juin 85 AIZENAY MANCHE DU 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES RAIDS

*



Samedi  juin 2017
Inscriptions : www.mso-chrono.ch
l.ardiet@centresportif.ch - www.xterraswitzerland.ch

Eco- triathlonCompensation carbone

DIMANCHE
25 JUIN 2017
w.valleedejouxtriteam.

a ational
oux

Welcome to VALLÉE DE JOUX

Championnat suisse de Cross Triathlon
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juin 31 TRIATHLON DE REVEL 
SAINT-FERRÉOL 

É

*contact@triathlontoulousemetropole.com 

juin 33 CESTAS AQUATHLON JEUNES *sagctriathlon@gmail.com

juin 34
CROSS TRIATHLON 
NATURE DE
BOUZIGUES

*jcnath.jack@laposte.net

juin 38
TRIATHLON 
DES BALMES
DAUPHINOISES *contact@vallonsdelatour-triathlon.fr

juin 44 SWIM & RUN 
VERTOU VIGNOBLE *peggy.goupille@sfr.fr 

juin 54 CROSS TRI 
DU GRAND BLEU tcmussipontain.free.fr

juin 56
TRIATHLON COUPE 
DE BRETAGNE 
PAR ÉQUIPE *ecureuilsdeplouaytriathlon@outlook.fr

juin 59 AQUATHLON D'HALLUIN 
TRIATHLON D'HALLUIN

OHS

*valerievangaeveren@mairie-halluin.fr
www.ville-halluin.fr

juin 66 TRIATHLON 
D'ARGELÈS-SUR-MER 

juin 68 TRITHUR
*alain.hirschfell@wanadoo.fr

juin 69 TRIATHLON 
DU LAC DES SAPINS 

juin 70 CROSS TRIATHLON
hautesaone-crosstriathlon.fr

juin 72

29E TRIATHLON 
DE SAINT-CALAIS & 
SÉLECTIF COUPE DE 
FRANCE DES CLUBS

*anille.braye@wanadoo.fr

juin 84 TRIATHLON 
DE CARPENTRAS *eric.olive@carpentras.fr 

www.triathlon-carpentras.fr

juin 85

juin 92 OPEN DES JEUNES 
DU STADE FRANÇAIS *stadefrancais.tri@gmail.com

juin 971
GOSIER AQUATHLON 

DU GOSIER *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr



XTREM

25 JUIN 2017 - PORT LOUIS
Renseignements / inscriptions : www.xtrembreizh.fr - 06 25 41 37 55

TRIATHLON XXL INTERNATIONAL

(56)
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juin 44 NANTES TRIATHLON 
DES DERVALLIÈRES ANIM *aurelie.tharreau@gmail.com

triathlon-club-nantais.onlinetri.com

juin 76 TRIATHLON JEUNES DE 
ROUEN *nico.pouleau@wanadoo.fr

juin 77 LA NOCTAMBULE 
LIZÉEENE ANIM *triathlon.po@gmail.com

noctambule.html

juin 04 TRIATHLON 
DES VANNADES *doris.drouan1@gmail.com

juin 14

TRIATHLON 
INTERNATIONAL DE 
DEAUVILLE 2017 -
HOKA ONE ONE

*contact@triathlondeauville.com
triathlondeauville.com

juin 19 TRIATHLON DU PAYS 
DE BRIVE *herve-barret@sfr.fr

www.brive-triathlon.com

juin 27 DE DAMVILLE *infotri@evreuxactri.com

juin 29 AQUATHLON 
DE PLOUGONVELIN

juin 33
HOSTENS CHAMPIONNAT 

DE GIRONDE *comitedegironde.tri@gmail.com
chronom.org

juin 37 34E TRIATHLON 
DE LA TOURAINE

www.nouatre-triathlon.com

juin 65

AVENTURE ABSOLU
MANCHE DU 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES RAIDS 

*lionel.villeneuve31@gmail.com

juin 77 TORCY CROSS TRIATHLON *zstojkov@yahoo.com
www.torcytriathlon.com

juin 85
SAINT-JEAN- 33E TRIATHLON 

INTERNATIONAL 
SAINT-JEAN-DE-
MONTS *contact@vendee-triathlon-athle.com

www.triathlon-vendee.com

juin 02 3E SWIMRUN 
DE SAINT-QUENTIN

juin 04 TRIATHLON 
DES VANNADES *doris.drouan1@gmail.com

juin 05
VEYNES

DÉFI DES ARGOUSES *admin@camping-lac.com 



P

Renseignements |  Mairie de Beauvais |  03 44 79 42 08

LONGUE DISTANCE

32
èm

e  ÉD
IT

IO
N

1er & 2 Juillet 2017

10:00 : Distance L
Dimanche 2

14:00 : Distance XS
15:30 : Distance S
17:30 : Triathlon Jeunes

Samedi 1er
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juin 14

TRIATHLON 
INTERNATIONAL DE 
DEAUVILLE 2017 -
HOKA ONE ONE

*contact@triathlondeauville.com
triathlondeauville.com

juin 19 TRIATHLON DU PAYS 
DE BRIVE *herve-barret@sfr.fr

www.brive-triathlon.com

juin 25 18E TRIATHLON 
DU LAC SAINT-POINT *trisaintpoint@aol.com

www.pontarlier-triathlon.com

juin 29 TRIBREIZH

juin 33
HOSTENS

SWIM&RUN *comitedegironde.tri@gmail.com
chronom.org

juin 34
BÉZIERS TRIATHLON 

DE BÉZIERS chameauxdebeziers.fr

juin 35 TRIATHLON 
DE SAINT-SULIAC *ali.abdoul-fatah@orange.fr

juin 36

CHAMPIONNAT 
RÉGIONNAL 

6E OPEN 
DE TRIATHLON 
DE CHATEAUROUX

*president.tcc36@gmail.com

juin 51 SAINTE- RUN AND BIKE 
CENTRE HOSPITALIER 

B&R-XS
B&R-S
B&R-M *p.gerardot@ch-argonne.fr

juin 51
SAINTE-MARIE- TRIATHLON 

INTERNATIONAL 
DE VITRY-LE-FRANÇOIS

*champagne.triathlon@gmail.com
www.champagne-triathlon.fr

juin 51 ANIMATHLON ANIM *sandrine.molez@wanadoo.fr

juin 56 AQUATHLON 
DE PONTIVY *patricia.laudrin@sfr.fr

juin 56

X' TREM BREIZH   
TRIATHLON 
INTERNATIONAL DE
PORT LOUIS XXL

*contact@xtrembreizh.fr 
xtrembreizh.fr

juin 57 TRIATHLON DE 
SARREBOURG *jeanfrancois.krummenacker@yahoo.fr

juin 62 AQUATHLON 
MARQUISE *mctriathlonmaite@orange.fr



HALF DU LAURAGAIS 2017
SAMEDI 1 & DIMANCHE 2 JUILLET

Lac de la Thésauque à Nail loux

Samedi 1 dimanche 2
// Distance S individuel & en relais
// Triathlon distance M individuel & en relais
// Aquathlon distance XS & S

Half contre la montre en duo //
                en relais & individuel

Triathlon de 6 à 11 ans //
                  (vélo route autorisé)

RAVITAILLEMENTS • DOUCHES • HÉBERGEMENTS

Plus d ’ in fos sur  www.hal f . toac-tr iathlon.com
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juin 62 TRIATHLON 
ÉTAPLES-SUR-MER *etaplestriathlon@hotmail.fr

www.etaplestriathlon.com

juin 63

juin 65

AVENTURE ABSOLU
MANCHE DU 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES RAIDS 

*lionel.villeneuve31@gmail.com

juin 81 AQUATHLON 
CAP DÉCOUVERTE *albitri81@gmail.com

juin 83 TRIATHLON 
DE LA MARTINETTE *guerinjeremy.83@gmail.com

juin 85
SAINT-JEAN- 33E TRIATHLON 

INTERNATIONAL 
DE SAINT-JEAN- 
DE-MONTS *contact@vendee-triathlon-athle.com

www.triathlon-vendee.com

juin 971
SAINTE-ANNE TRIATHLON 

CHAMPIONNAT M
DE GUADELOUPE *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

juin 974 TRIATHLON 
FLEUR DE CANNE *pierref@univ-reunion.fr

juin 44 ANIMATHLON 
CARQUEFOU ANIM *tac44@yahoo.fr

juillet 21
33E TRIATHLON DE 
DIJON ET DES GRANDS 
CRUS DE BOURGOGNE *dominique.milou@orange.fr

juillet 23
HALFTRIMAN 
DES MONTS 
DE GUÉRET

*info@samtri23.fr

triathlon-des-monts-de-gueret

juillet 01 SAINT-BENIGNE BIKE AND RUN B&R-S
B&R-XS *jsppova@gmail.com

juillet 26
27E TRIATHLON 
ET AQUATHLON 
DE VALENCE

*info@triathlondevalence.fr 
www.triathlondevalence.fr

juillet 31 7E HALF DU 
LAURAGAIS SUD  

www.toac-triathlon.com
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juillet 43 TRIATHLON 
DES SUCS *contact@tryssingeaux.fr

juillet 59 CHTRIMAN *chtriman.gravelines@gmail.com

juillet 60 32E TRIATHLON 
DE BEAUVAIS *elemaire@beauvais.fr

juillet 61
*dboulenouar@gmail.com

juillet 72
TRIATHLON 
INTERNATIONAL 
DU MANS *isabelle.foucaud@orange.fr

juillet 79 TRIATHLON 
SUD GÂTINE 79 *maudebaudrand@gmail.com

juillet 85 TRIATHLON DES *triathlon-club@wanadoo.fr
www.les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

02
juillet 06 11E AQUAPROM 

DE CAGNES-SUR-MER *contact@uscagnes-triathlon.com
www.uscagnes-triathlon.com

02
juillet 12 THE RACE www.millautriathlon.fr

02
juillet 21

33E TRIATHLON DE 
DIJON ET DES GRANDS
CRUS DE BOURGOGNE *dominique.milou@orange.fr

02
juillet 21

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE INDIVIDUEL 
DISTANCE L
DE TRIATHLON *dominique.milou@orange.fr

02
juillet 22 TRIATHLON  

DU VAL-ANDRÉ *contact@triathlonduvalandre.com

02
juillet 23

HALFTRIMAN 
DES MONTS 
DE GUÉRET

*info@samtri23.fr

triathlon-des-monts-de-gueret

02
juillet 26

GRAND PRIX F.F.TRI. 
DE TRIATHLON
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 DE 
TRIATHLON 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 3 

1/2 FINALE ZONE C

*info@triathlondevalence.fr
www.triathlondevalence.fr
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02
juillet 27 TRIATHLON 

DE FAINS *triathlongenevieve@gmail.com
triathlonfains.pagesperso-orange.fr

02
juillet 29 TRIATHLON 

DE QUIMPER *comite.directeur.tcq@gmail.com

02
juillet 30 TRIATHLON CROSS 

DES CAMBOUX

02
juillet 31 7E HALF DU 

LAURAGAIS SUD  
www.toac-triathlon.com

02
juillet 33 TRIATHLON 

DU MILLÉSIME *samtriraid@gmail.com
triathlonmillesime.com

02
juillet 38 TRIATHLON NATURE 

DU VALBONNAIS

ANIM
*anthony@idee-alpe.fr 

triathlonvalbonnais.fr

02
juillet 44 TRIATHLON LUTRA

02
juillet 54 NANCY TRIATHLON DE NANCY *philippe.costet@orange.com

www.chronopro.net

02
juillet 56 ARZON *athlerhuys.sarzeau@gmail.com

02
juillet 59 CHTRIMAN *chtriman.gravelines@gmail.com

02
juillet 59 MARCHIENNES 4E RUN AND BIKE 

DE LA SORCIÈRE B&R-XS
*cbarloy@marchiennes.fr

02
juillet 60 32E TRIATHLON 

DE BEAUVAIS *elemaire@beauvais.fr

02
juillet 61 *dboulenouar@gmail.com

02
juillet 67 EUROVIA TRIATHLON

*philippe.bloch@outlook.fr

02
juillet 69

YZERON TRIATHLON DES 
MONTS DU LYONNAIS *triathlondesmontsdulyonnais@gmail.com 

02
juillet 72

TRIATHLON 
INTERNATIONAL 
DU MANS *isabelle.foucaud@orange.fr





02
juillet 74 TRIATHLON DE 

MACHILLY *franck.mazzadi@wanadoo.fr
triathlon-machilly.onlinetri.com

02
juillet 75 GARMIN 

TRIATHLON DE PARIS *contact@triathlon-evenements.com
www.garmintriathlondeparis.fr

02
juillet 76 SAINT-ROMAIN- ADOPTE LE TRIATHLON ANIM *adopteletriathlon@gmail.com

adopteletriathlon.blogspot.com

02
juillet 79 TRIATHLON SUD 

GÂTINE 79 *maudebaudrand@gmail.com

02
juillet 79

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE INDIVIDUEL 
DISTANCE L
DE DUATHLON

*maudebaudrand@gmail.com

02
juillet 85 TRIATHLON DES *triathlon-club@wanadoo.fr

www.les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.
com

juillet 07

TRIATHLON 
FITDAYS MGEN 
DE LA MONTAGNE 
ARDÉCHOISE

TIGRE



Sport, santé, solidarité
FITDays 

D
ir.

 C
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8 juillet   MONT-LOZÈRE (48) 
                    Triathlons XS, S et M

9 juillet   ALÈS (30) 
                   Triathlons XS et S

10 juillet   CANET-EN-ROUSSILLON (66) 
 Triathlon S

11 juillet   FRONTIGNAN (34)  
                   Triathlon S

12 juillet   MONTPELLIER (34)  
                    Triathlon XS en 2 manches

Du 8 au 12 juillet 2017 
Enchainez les triathlons  
ou choisissez votre étape !

Inscriptions sur 

retransmis sur
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juillet 33 TRIATHLON 
DE BORDEAUX *triathlondebordeaux@gmail.com

juillet 66 ALTRIMAN *benoit.phalippou@gmail.com

08
juillet 13 TRIATHLON 

DE MARSEILLE *paoli.vincent13@gmail.com
www.triathlondemarseille.com

08
juillet 33 TRIATHLON 

DE BORDEAUX *triathlondebordeaux@gmail.com

08
juillet 40

TRIATHLON VERT 
DE SAINT-PAUL- 
LÈS-DAX

*sebetche40@hotmail.fr

08
juillet 43 TRIATHLON LAC 

DU BOUCHET *tri2017@orange.fr
www.triathlon-lac-du-bouchet.fr

08
juillet 48

CHAMPIONNAT DE 

ADULTES *lozere.sportnature@free.fr

08
juillet 48 FITDAYS MGEN 

DU MONT LOZÈRE

TIGRE

08
juillet 56

VANNES AQUATHLON 
DES VÉNÈTES *venetestri-jclenne@laposte.net

venetes-triathlon.super-h.fr

08
juillet 58 TRIATHLON 321 

DE LORMES

08
juillet 66 ALTRIMAN *benoit.phalippou@gmail.com

08
juillet 71

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
D'AQUATHLON *clubmontceautriathlon@gmail.com

www.montceautriathlon.com

08
juillet 85

CHANTONNAY TRIATHLON CHRONO 
DE CHANTONNAY *triathlon.de.chantonnay@gmail.com

www.triathlon-chantonnay.com

08
juillet 980

TRIATHLON 

MONT-DORE *baraquet.philippe@hotmail.fr

juillet 06 *cavigaltri@gmail.com 
www.cavigal-triathlon.fr

juillet 06
AQUATHON 
DE SAINT-LAURENT-
DU-VAR

juillet 10 TRIATHLON AUBE-
TROYES-DIENVILLE *tg.tri10@gmail.com 
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juillet 13 TRIATHLON 
DE MARSEILLE *paoli.vincent13@gmail.com

www.triathlondemarseille.com

juillet 17 CROSS DUATHLON ROYAN
*c.pitard@hotmail.fr

www.chronosport.com

juillet 29 TRIATHLON  
DE PORT-LAUNAY

juillet 30 TRIATHLON FITDAYS TIGRE

juillet 33 TRIATHLON 
DE BORDEAUX *triathlondebordeaux@gmail.com

juillet 43 TRIATHLON LAC 
DU BOUCHET *tri2017@orange.fr

www.triathlon-lac-du-bouchet.fr

juillet 49
TRIATHLON DE 
MONTREUIL-JUIGNÉ 
MYCOURTIER

*running49@orange.fr
www.angerstriathlon.fr

juillet 52 *truche.thierry@wanadoo.fr

juillet 58 TRIATHLON 321 
DE LORMES

juillet 62 AUTHIEMAN

juillet 66 ALTRIMAN *benoit.phalippou@gmail.com

juillet 68
ENSISHEIM

ELSASSMAN *lblein@yahoo.com

juillet 71 TRIATHLON 
DE MONTCEAU *montceautriathlon.com

juillet 74 LEMAN THONON 
TRIATHLON *arrachart.frederic@wanadoo.fr

www.thonon-triathlon.fr

juillet 88 TRIATHLON DU 
DOMAINE DES LACS *didier.begard@sfr.fr

juillet 66
CANET-EN- TRIATHLON FITDAYS 

MGEN DE CANET EN 
ROUSSILLON

TIGRE
 

juillet 34
TRIATHLON 
FITDAYS MGEN 
DE FRONTIGNAN

TIGRE
 



juillet 34
TRIATHLON 
FITDAYS MGEN 
DE MONTPELLIER

TIGRE
 

juillet 21 ANIMATHLON 14-07 ANIM
*vincent.morey@laposte.net

juillet 30 25E TRIATHLON 
DE CODOLET *cdf.codolet@gmail.com 

www.pointcourse.com

juillet 63 SWIM RUN CHAMBON
AUVERGNE

GES
*groupementsport@gmail.com

juillet 73 AQUATHLON 
DU GRAND LAC *aquathlonaixlesbains@gmail.com

aquathlonaixlesbains.wordpress.com

juillet 40 HOSSEGOR AQUATHLON 
*capbretontriathlon@gmail.com
www.capbretontriathlon.com

juillet 70
GRAY 17E TRIATHLON 

DU VAL DE GRAY *gray-triathlon2017@orange.fr

juillet 17 TRIATHLON DE 
LA HAUTE SAINTONGE *catlandry@laposte.net

www.triathlonhautesaintonge.fr
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juillet 63
ALTITUDE CHALLENGE 
TRIATHLON DE 

juillet 57
METZ

TRIATHLON DE METZ *dimitri_maxan@metz-triathlon.com
www.metz-triathlon.com

juillet 70
GRAY 17E TRIATHLON 

DU VAL DE GRAY *gray-triathlon2017@orange.fr

juillet 70
GRAY

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE INDIVIDUEL 
GROUPES D'ÂGE 
DE TRIATHLON

*gray-triathlon2017@orange.fr

22
juillet 20 TRIATHLON 

DE LA CINARCA *charles.pinelli@ct-corse.fr
corse-chrono.fr

22
juillet 46 AQUATHLON 

DE LUZECH *cau.chris@wanadoo.fr
cahorstriathlon.com

22
juillet 49

ANGERS
- 10E ÉDITION ANIM *triathlonangers@gmail.com

www.triathlonangers.fr

22
juillet 49

ANGERS

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 2 DE 
TRIATHLON 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 3 

1/2 FINALE ZONE B

*triathlonangers@gmail.com
www.triathlonangers.fr

22
juillet 56 IRONBREIZH

IRONBREIZH
*infos@ironbreizh.com

www.ironbreizh.com

juillet 06 NICE IRONMAN FRANCE 
NICE *cecile.kannengieser@ironman.com

juillet 20 TRIATHLON DE LA 
CINARCA *charles.pinelli@ct-corse.fr

corse-chrono.fr

22
juillet 40 TRIATHLON VERT DE 

SAINT-PAUL-LÈS-DAX *sebetche40@hotmail.fr

juillet 24
BERGERAC TRIATHLON 

DE BERGERAC *castet.patrick@wanadoo.fr
triathlondebergerac.fr

juillet 26 TRIATHLON 
DES COLLINES *dominique.sonnier@sfr.fr

www.chronospheres.fr

juillet 35
CHAMPIONNAT 

DE TRIATHLON *contact@feins-triathlon.com
www.feins-triathlon.com



www.ironbreizh.com

Champion
du Monde LD
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juillet 48
CROSS TRIATHLON 
DE LANGOGNE 
NAUSSAC *info@triathlonlangognenaussac.fr

www.triathlonlangognenaussac.fr

juillet 49
ANGERS TRIATHLON 

 
10E ÉDITION

*triathlonangers@gmail.com
www.triathlonangers.fr

juillet 56 IRONBREIZH
IRONBREIZH

*infos@ironbreizh.com
www.ironbreizh.com

juillet 38 TRIATHLON EDF *info@cyrille-neveu.com
www.alpetriathlon.com

juillet 38 TRIATHLON EDF ANIM *info@cyrille-neveu.com
www.alpetriathlon.com

juillet 38 TRIATHLON EDF *info@cyrille-neveu.com
www.alpetriathlon.com

juillet 44 IRON NAU ANIM
*triathlon.cote.damour@gmail.com

28
juillet 38 TRIATHLON EDF ALPE- *info@cyrille-neveu.com

www.alpetriathlon.com

juillet 47 TRIATHLON DE 
VILLENEUVE-SUR-LOT *villeneuvetriathlon@hotmail.com

www.villeneuvetriathlon.com

juillet 47 TRIATHLON DE 
VILLENEUVE-SUR-LOT *villeneuvetriathlon@hotmail.com

www.villeneuvetriathlon.com

juillet 53 TRIATHLON DE 
CHÂTEAU-GONTIER

AOÛT

août 01 AINTRIMAN 
*dumoulin.herve@laposte.net

août 11 TRIATHLON DE LA 
MONTAGNE NOIRE *guy.mascarin@free.fr

www.triathlon-montagne-noire.fr

août 80 27E TRIATHLON DE
LA BAIE DE SOMME

août 85
5E AQUATHLON 
DE SAINT-GILLES 
CROIX-DE-VIE *contact@sgvtri.fr

saintgillesvendeetriathlon.fr

août 01 AINTRIMAN 
*dumoulin.herve@laposte.net



DUATHLON

6,5km • 15km • 2,5km

Mardi 25 juillet 2017

DISTANCE L

2,2km • 115km • 22km

Jeudi 27 juillet 2017

ENFANT

Le jour des enfants

Mercredi 26 juillet 2017

DISTANCE M

1,2km  •  30km  •  7km

Vendredi 28 juillet 2017

LE FESTIVAL DU TRIATHLON
Inscrivez-vous sur www.alpetriathlon.com pour

© Photo : Christophe Guard - Triathlète Magazine / Conception graphique :   
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août 11 TRIATHLON DE 
LA MONTAGNE NOIRE *guy.mascarin@free.fr

www.triathlon-montagne-noire.fr

août 20 XTRI 
GOLFU DI LAVA

corse-chrono.fr

août 29 TRIATHLON SPRINT 
DE PLOUESCAT *jean-jacques.bellec@wanadoo.fr

www.liscriado.com

août 39 TRIATHLON 
DE DOLE

août 57
MITTERSHEIM TRIATHLON 

DU LAC VERT *3sp.fenetrange@gmail.com

août 83
32E AQUATHLON 
DU LAVANDOU
YVES MOIGNARD

août 58
NEVERS TRIATHLON 

DE NEVERS / 
MAGNY-COURS 2017 www.triathlon-nevers-magny-cours.fr

août 05 EMBRUNMAN *gerald.iacono@free.fr
www.embrunman.com

août 07 TRIATHLON 
DE LAMASTRE
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août 83 AQUATHLON 
DU PRADET 2017

août 03 SAINT-BONNET-
TRONÇAIS

TRIATHLON DU PAYS 
DE TRONÇAIS  *becker-seb@orange.fr

août 06 CROSS TRIATHLON 
DE LEVENS *georgesreverte@orange.fr

août 11 TRIATHLON DES 
CABANES-DE-FLEURY *grandnarbonnetriathlon@hotmail.fr

grandnarbonnetriathlon.org

août 39
TRIATHLON 
INTERNATIONAL DU
JURA VOUGLANS 2017 triathlon-jura-vouglans.onlinetri.com

août 72
TRIATHLON 
INTERNATIONAL 
LA FERTÉ-BERNARD

20
août 16 AQUATHLON DE 

LA ROCHEFOUCAULD *chabanne.stephane@neuf.fr
www.angoulemetriathlon.fr

20
août 39

TRIATHLON 
INTERNATIONAL DU 
JURA VOUGLANS 2017 triathlon-jura-vouglans.onlinetri.com

20
août 57 16E TRIATHLON 

DE CREUTZWALD *nadetjeanmifranzkowiak@falckhargarten.fr



Renseignements   www.embrunman.com

MARDI 15 AOÛT 2017

VILLAGE EXPO
Du Dimanche 13 août 12h00 
au Mercredi 16 août 12h00

Distance XXL 
05h50 > Femmes
06h00 > Hommes 

COURSES Mardi 15 août
Distance M
08h20 > Femmes
08h30 > Hommes

w
w

w
.fl 

m
-d

es
ig

n.
fr
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20
août 72

TRIATHLON 
INTERNATIONAL
LA FERTÉ-BERNARD

août 07
SAINT-REMÈZE TRIATHLON 

DES GORGES ANIM

www.triathlondesgorges.com

août 07
SAINT-MARTIN- TRIATHLON 

DES GORGES 

www.triathlondesgorges.com

août 44 IRON NAU ANIM
*triathlon.cote.damour@gmail.com

août 07
SAINT-MARTIN- TRIATHLON 

DES GORGES 

www.triathlondesgorges.com

août 73 TRIATHLON 
DE LA MADELEINE ANIM

ÇOIS-

*anthony@idee-alpe.fr
madeleinetriathlon.com

août 03 VICHY IRONMAN 70.3 VICHY *vichy@ironman.com

août 07
SAINT-MARTIN- TRIATHLON 

DES GORGES 

www.triathlondesgorges.com

août 12 TRIATHLON 
DU LEVEZOU *maury.francoise@orange.fr

triathlon-du-levezou.fr

août 37 VEIGNÉ 2E TRIATHLON 
DE VEIGNÉ *y.masset@wanadoo.fr

août 44 ANIMATHLON 
DU POULIGUEN ANIM *fredounont@gmail.com

tri-cote-damour.fr

août 56 TRIATHLONS *denis@bretagnesud.net

août 60
TRIATHLON 
DU CHÂTEAU 
DE CHANTILLY *admin@castletriathlonseries.co.uk

août 62
3E TRAIL&BIKE 
DE LA VALLÉE 
DE LA COURSE

B&R-XS
trailvalleedelacourse.fr



Cr
éa

tio
n 

: A
pi

dé
e 

04
75

35
91

72
 -

 P
ho

to
 : 

M
at

th
ie

u 
D

up
on

t

www.triathlondesgorges.com

L M
JEUNES

S
XS



132

août 62 CRAZY GREEN TRI
*crazygreentri@gmail.com

août 73 TRIATHLON 
DE LA MADELEINE *anthony@idee-alpe.fr

madeleinetriathlon.com

août 74 14E TRIATHLON 
DU MONT-BLANC *vice-president@montblanc-triathlon.fr

www.montblanc-triathlon.fr

mai 972
ROBERT

IGWANA TRI
*david.joseph-auguste@wanadoo.fr

août 03 VICHY IRONMAN VICHY *vichy@ironman.com

août 12 TRIATHLON 
DU LEVEZOU *maury.francoise@orange.fr

triathlon-du-levezou.fr

août 16 COGNAC 10E TRIATHLON 
DE GRAND COGNAC *plateau.loic@orange.fr

août 33
AMBARES-

TRIATHLON 
*carbonblanctriathlon@gmail.com
carbonblanctriathlon.org

août 49 LA TRIPLE RACE *contact@tobesport.com
tobesport-event.com

août 52 HALF-TRI-DER *cosdtriathlon@hotmail.com

août 56 TRIATHLONS *denis@bretagnesud.net

août 59
WATRISSART - 
CROSS TRIATHLON
DE JEUMONT *jeumontsportsevenements@gmail.com

août 60
TRIATHLON 
DU CHÂTEAU 
DE CHANTILLY *admin@castletriathlonseries.co.uk

août 67
WITTISHEIM 1ER TRIATHLON 

DE WITTISHEIM *selestat.triathlon@gmail.com

août 74 14E TRIATHLON 
DU MONT BLANC *vice-president@montblanc-triathlon.fr

www.montblanc-triathlon.fr
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août 88 CROSS TRIATHLON 
DE CONTREXÉVILLE *crosstricontrex@yahoo.fr

02
sept. 01 TRIATHLON

DU REVERMONT
*contact@oxyrace.fr
www.oxyrace.fr

02
sept. 14 TRIATHLON 

DES VIKINGS triathlon.fr

02
sept. 56

LES TRIATHLONS 

DE QUIBERON

ANIM
*jleroykib@gmail.com

02
sept. 56

GRAND PRIX F.F.TRI. 
DE TRIATHLON - 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 DE 
TRIATHLON 

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
INDIVIDUEL ELITE 
& U23 DE TRIATHLON

*jleroykib@gmail.com

02
sept. 59 *erwinadurez@hotmail.fr

02
sept. 62 *lestyrannosaures@laposte.net

02
sept. 64

AQUATHLON 
LAC SAINT-PÉE- 
SUR-NIVELLE *avironbayonnaistriathlon@gmail.com

02
sept. 73

TRIATHLON 
DE SAINT-PIERRE- *pernot.fabrice@orange.fr

triathlonsaintpierrealbigny.e-monsite.com

sept. 01 TRIATHLON DU 
REVERMONT

*contact@oxyrace.fr
www.oxyrace.fr

sept. 02 25E TRIATHLON
*tcomois@free.fr

sept. 06
NICE 12E AQUATHLON 

DE NICE *tongronpere@hotmail.com
www.sport-up.fr

sept. 06 GRASSE
TRIGAMES 
MANDELIEU / GRASSE *slebret@prestevents.fr

sept. 13 ISTRES *nathierry13@orange.fr
www.istres-triathlon.fr
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sept. 14 TRIATHLON 
DES VIKINGS triathlon.fr

sept. 17 TRIATHLON 
DE SAUJON

*lavidallecycles@orange.fr

saujontriathlon

sept. 31 TRIATHLON DE 
SAINT-GAUDENS *commingestri@gmail.com

www.tricomminges.fr

sept. 33
HOSTENS

TRI 4 ELLES ANIM
*comitedegironde.tri@gmail.com

sept. 47
ANIMATION 
AQUATHLON
DE MARMANDE

ANIM *jcr.thom@gmail.com

sept. 49 28E TRIATHLON 
DE VILLEVÊQUE *ap.pasquier@gmail.com

triathlonvilleveque.free.fr

sept. 56
LES TRIATHLONS 

DE QUIBERON *jleroykib@gmail.com

sept. 59 TRIATHLON 
DE GRAVELINES *gravelinestriathlon@gmail.com

www.gravelines-triathlon.fr

sept. 59
CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
DE PARATRIATHLON

*gravelinestriathlon@gmail.com
www.gravelines-triathlon.fr

sept. 62 *lestyrannosaures@laposte.net

sept. 71 MÂCON TRIATHLON 
DE MÂCON *julien.delhaye@hotmail.fr

sept. 73 TRIATHLON DE SAINT- *pernot.fabrice@orange.fr
triathlonsaintpierrealbigny.e-monsite.com

sept. 76 TRIATHLON  
RAID DU CAP *hactriathlon@gmail.com

hactriathlon.com

08
sept. 35 ÉMERAUDE EVENTS 

2017 *fred@emeraude-events.com
www.emeraude-events.com

sept. 17 ROYAN *tsetriathlon@gmail.com
www.triathlongcotedebeaute.com

sept. 20 8E IMPERIAL XTRI *sauveur.nicolas@wanadoo.fr
corse-chrono.fr



CHATEAU DE CHANTILLY

w: triathlonchantilly.fr t: 0033 3442 74567 triathlonchateauchantilly @TrideChantilly

Un festival de Triathlon accessible aux enfants et aux adultes.
Les courses peuvent se faire en individuel ou en relais.

Solidarité Locale: National Sponsors:

Des formats pour tous : distance XS / S / M / L
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sept. 34 SÈTE SÈTE AQUATHLON

SÈ

www.sete-thau-triathlon.fr

sept. 35 ÉMERAUDE EVENTS 
2017 *fred@emeraude-events.com

www.emeraude-events.com

sept. 36 AQUATHLON
ANIMATHLON ANIM *gerald.fortuit@gmail.com

sept. 62

30E TRIATHLON
14E DUATHLON
8E CROSS DUATHLON 
JEUNES DE *jmchambelland@wanadoo.fr

www.cotriathlon.fr

sept. 62

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 3 DE *jmchambelland@wanadoo.fr

www.cotriathlon.fr

sept. 63 LELPIS2

sept. 64 TRIATHLON 
DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

sept. 73
13E TRIATHLON 
BATISAFE 
AIX-LES-BAINS

*nathalie@triathlon-aixlesbains.com
triathlon-aixlesbains.com

sept. 03
TRIATHLON 
À BOURBON-

*salledessports@mairie-bourbon.com

sept. 06 11E TRIATHLON 
CASTELLAR *donas.rd@gmail.com

sept. 13
TRIATHLON 
DE PEYROLLES 
EN PROVENCE *paoli.vincent13@gmail.com

sept. 17

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 2 DE *paoli.vincent13@gmail.com

sept. 14
CAEN TRIATHLON 

DE CAEN 2017 *caentri@gmail.com
www.caentriathlon.fr

sept. 18 TRIATHLON DU 
GRAND MEAULNES *porcher.pat@orange.fr

sept. 20 8E IMPERIAL XTRI *sauveur.nicolas@wanadoo.fr
corse-chrono.fr



C I R C U I T B U G A T T I

LE MANS
26-27 AOÛT 2017

Relevez le défi  sur...



sept. 21 TRIATHLON AUXONNE 
VAL-DE-SAÔNE *triathlon.auxonne.osa@gmail.com

sept. 27

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 
DE DUATHLON 
GRAND PRIX F.F.TRI.  
 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS  
MASCULINS 
DE DIVISION 2 

FINALE

*infotri@evreuxactri.com

sept. 31
TRIATHLON 
DE TOULOUSE 
MÉTROPOLE *president@triathlontoulousemetropole.com

www.triathlontoulousemetropole.com

sept. 34 SÈTE DÉFI DE THAU

sept. 35 ÉMERAUDE EVENTS 
2017 *fred@emeraude-events.com

www.emeraude-events.com

sept. 49 10E TRIATHLON 
DE FENEU www.comitedesfetesfeneu.com



SEPTEMBRE

201716/17

TRIATHLON
AUDENCIALABAULE

9 COURSES DE TOUS ÂGES ET TOUS NIVEAUX
1 Tri-Relais ENTREPRISES ET PARTENAIRES
1 Tri-Relais GRAND PUBLIC & CHALLENGE ÉTUDIANT

1 POURSUITE ÉLITE INTERNATIONALE
1 Triathlon DISTANCE S

4 Triathlons JEUNES
1 Triathlon DISTANCE M

#trialb
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sept. 57 DUATHLON 
CROSS YUTZ

TRITYC

www.trityc.fr

sept. 59 3E BIKE AND RUN 
DE CUINCY B&R-XS *runandbike.cuincy@orange.fr

sept. 60 ATTICHY TRIATHLON *amieljean@orange.fr

sept. 65 5E ANIMATHLON
DE LAU-BALAGNAS ANIM *clechv@yahoo.fr

sept. 68 2ND SWIMRUN *sylviebecker69@gmail.com

sept. 73
13E TRIATHLON 
BATISAFE
AIX-LES-BAINS

*nathalie@triathlon-aixlesbains.com
triathlon-aixlesbains.com

sept. 85

12E TRIATHLON 
INTERNATIONAL 
DE SAINT-GILLES-
CROIX-DE- VIE

*contact@sgvtri.fr
saintgillesvendeetriathlon.fr

sept. 90 AQUATHLON 
DE BELFORT *aquathlon@trilion-belfort.fr

sept. 24 ANIMATHLON
ANIM

*Lavergne.bruno@gmail.com

sept. 31 TRIATHLON 
DE TOULOUSE www.triathlondetoulouse.com

sept. 37 28E TRIATHLON 
DE JOUÉ-LES-TOURS

sept. 44 TRIATHLON 
AUDENCIA LA BAULE *triatsup@audencia.com

www.triathlon-audencialabaule.com

sept. 54
TRIATHLON 
LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY

* webmaster@triathlon-laneuveville-
devant-nancy.fr

sept. 56
CARNAC TRIATHLON 

DE CARNAC www.triathlevannes.com

sept. 59
CAMBRAI AQUATHLON 

DE CAMBRAI

sept. 62 9E CROSS TRIATHLON
*service-des-sports@berck-sur-mer.com

sept. 64
TRIATHLON DE 
BAUDREIX ET DU 
SOULOR/AUBISQUE

*contact@latribu64.fr
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sept. 68 WITTENHEIM TRIKIDS
*alain.hirschfell@wanadoo.fr

sept. 83 HYÈRES 8E TRIATHLON 
DES SALINS *franckdoady@orange.fr

sept. 06 9E TRIATHLON 
DE ROQUEBRUNE *triathlonroquebrune@gmail.com

sept. 11 TRIATHLON DE 
SAINT-PIERRE-LA-MER *grandnarbonnetriathlon@hotmail.fr

grandnarbonnetriathlon.org

sept. 17 SAINTES TROPHÉE JEAN MOINS *saintestri17@gmail.com

sept. 27 VERNON TRIATHLON DES LIONS *leslionstriathlon@gmail.com
www.leslionstriathlon.com

sept. 31 10E TRIATHLON 
DE MURET

sept. 31 TRIATHLON 
DE TOULOUSE www.triathlondetoulouse.com

sept. 37 28E TRIATHLON 
DE JOUÉ-LES-TOURS

sept. 39 JURASWIMRUN

sept. 44 TRIATHLON 
AUDENCIA LA BAULE *triatsup@audencia.com

www.triathlon-audencialabaule.com

sept. 54
TRIATHLON 
LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY

* webmaster@triathlon-laneuveville-
devant-nancy.fr

sept. 56
CARNAC TRIATHLON 

DE CARNAC www.triathlevannes.com

sept. 59
10E TRIATHLON 
ET 4E DUATHLON 
DE SAINT SAULVE *druelle.manu@gmail.com

www.prolivesport.fr

sept. 60
3E TRIATHLON 
DE LA ROUTE 
OLYMPIQUE *sdsports@ccpv.fr

www.picardieverte.com

sept. 64
TRIATHLON DE 
BAUDREIX ET DU 
SOULOR/AUBISQUE

*contact@latribu64.fr



Votre cadeau vous sera livré séparément, entre 2 et 3 semaines.

OUI, JE M’ABONNE À 1 AN :
Je reçois 12 numéros de Triathlete Magazine + un T-shirt Z3ROD + un Neckstrap Z3ROD. Le tout
pour 59€ au lieu de 101,45 €. Taille du T-shirt: S M L XL

Nom-Prénom:.......................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................................
Code postal-Ville:..................................................................................................................
Pays: Tél: ...........................................................
E-mail: ..................................................................................................................................
FRANCE ET ÉTRANGER :
ABO MARQUE-TRIATHLETE. CS 63656 - 31036 Toulouse Cedex 1
Tél : 05.34.56.35.60 - Email : triathlete@abomarque.fr

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Sport Publications - sarl
Carte bleue, Visa ou ECMC n° expire le Date et signature

indispensables

+ DOM TOM :
Supplément de port de 5 € (envoi normal) ou de 20 € (par avion) par année d’abonnement.

BELGIQUE :
Triathlete, 26A rue de Mélin - 1320 Beauvechain

  Par chèque bancaire ou virement au compte 
n° 068-2429822-96 à l’ordre de Triathlete.

SUISSE : 
Contacter EDIGROUP SA, case postale 393, CH-1225 Chêne-Bourg  
Tél. 022 348 44 28
Coupon à nous renvoyer accompagné de votre preuve de paiement. 
*Offre valable jusqu’à prochaine parution ou épuisement du stock. 
En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectification des informations vous concernant auprès de la SARL Sport Publications 
et vous pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse.

Abonnez-vous plus facilement 

par téléphone (carte de crédit) 

au 05 34 56 35 60 

ABONNEZ-VOUS !

+

TA
F 

3
5

6

12 Numéros (Grand Fo
1 an d’abonnem

Cadeau le Tee-Shirt

101,45

59 €

Le T-shirt technique Z3ROD constitue l’article 
incontournable pour tous vos entraînements�! 
Sa matière synthétique douce et confortable le 
rend léger tout en lui garantissant une résistance 
au temps imbattable�! C’est le produit de base 
pour chaque athlète, de la salle de sport aux 
pistes et sentiers de course à pied

+ Cadeau le Neckstrap

Que ce soit pour accrocher vos clefs ou votre pass pour la course, 
le neckstrap Z3ROD est le petit détail qui vous accompagne au 
quotidien en faisant toute la différence.
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sept. 67 AQUATHLON DE 
BISCHWILLER *tkasprow@estvideo.fr

triathlonclubbischwiller.jimdo.com

sept. 69 TRIATHLON 
DE VAULX-EN-VELIN

*triv-v@wanadoo.fr

sept. 72 CROSS TRIATHLON 
DE LA FLÈCHE *gaugainnicolas@hotmail.fr

sept. 77 TRIALONG *trialongidf@gmail.com
www.trialongidf.com

sept. 84
DUATHLON 
DE MAUBEC 
EN LUBÉRON

sept. 06
NICE

GRAND PRIX F.F.TRI. 
DE TRIATHLON 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 DE www.triathlondenice.fr

sept. 17
24E COMBINÉ ET 
TRIATHLON DU PAYS
ROCHEFORTAIS

ANIM www.chronom.org

sept. 28
CHARTRES TRIATHLON 

DE CHARTRES
MÉTROPOLE www.triathlon-chartres.fr

sept. 38 TRIATHLON 
DU LAC DE PALADRU ANIM *anthony@idee-alpe.fr

www.triathlon-paladru.fr

sept. 40 BISCARROSSE TRIATHLON 
DE BISCARROSSE *triathlonbisca@gmail.com

sept. 56 BELLE-ÎLE RAID 
INSULAIRE *webmaster@belle-ile-en-trail.com

sept. 56 TRISKEL RACE *guidel.triathlon@gmail.com

sept. 60
NOYON DUATHLON 

DE NOYON *maxlagant@neuf.fr
www.noyontriathlon.com

sept. 66 BEARMAN XTREME 
TRIATHLON

bearmanxtri.com

sept. 980 CROSS DUATHLON 
DE KOÉ *baraquet.philippe@hotmail.fr

www.triathlonmontdore.org



sept. 06

7E ANIMATHLON 

16E TRIATHLON
ANIM *sports@cap-dail.fr

sept. 06
NICE TRIATHLON DE NICE *contact@triathlon-evenements.com

www.triathlondenice.fr

sept. 15 GARABIT

sept. 17
24E COMBINÉ ET 
TRIATHLON DU PAYS
ROCHEFORTAIS www.chronom.org

sept. 20
EXTRÊME-SUD CROSS 
TRIATHLON DE LECCI 
2017 *sudcorsetriathlon@gmail.com

sept. 21
TRIATHLON S 
CONTRE-LA-MONTRE
DE SEURRE *seurre.triathlon@aliceadsl.fr

sept. 28
CHARTRES TRIATHLON 

DE CHARTRES 
MÉTROPOLE www.triathlon-chartres.fr
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sept. 31 TRIATHLON 
DES ROSES

sept. 31 TRIGOULET *toulousetri@free.fr
www.toulouse-tri.com

sept. 40 BISCARROSSE TRIATHLON
DE BISCARROSSE *triathlonbisca@gmail.com

sept. 44
NANTES

FÊTE DU TRIATHLON ANIM
*fete.du.triathlon@gmail.com
triathlon-club-nantais.onlinetri.com

sept. 50 EN-COTENTIN TRIATHLONS 
DU COTENTIN *stephane-duverger@orange.fr

sept. 55 TRIATHLON 
DE MADINE *julien.labdant@abso-sport.fr

www.madine-triathlon.fr

sept. 56 TRISKEL RACE *guidel.triathlon@gmail.com

sept. 56 TRI RELAI DU BLAVET 
2017 *trirelaisdublavet@gmail.com

sept. 60
NOYON

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
DE DIVISION 1 
DE DUATHLON 
GRAND PRIX F.F.TRI. 

 
 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
FÉMININS DE 
DIVISION 2 DE 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES CLUBS 
MASCULINS DE 
DIVISION 3 DE 

*maxlagant@neuf.fr
www.noyontriathlon.com

sept. 62
9E COMBINÉ 
DUATHLON TRIATHLON 
DE ARDRES

sept. 64 ORTHEZ TRIATHLON VERT 
ORTHEZ BIRON

*pferran64@gmail.com

evenements

sept. 69 SAUCONA TRI

sept. 69 AQUATHLON *c.baisez@numericable.com
www.oullinstriathlon.fr



WWW.SARDINESTITUSTRIATHLON.COMFORMAT M

DIMANCHE 8 OCT 2017

2000€ DE LOTS

6000€ DE GRILLE DE PRIX

Triathlon cassis

Samedi  07 oct. 16h - Aquath lon XS

DEPART 08h50 
Plagedu Bestouan



150

sept. 77 CROSS TRIATHLON 
DE JABLINES-ANNET *helene.sabin@orange.fr

crosstriathlon.villepintetriathlon.fr

sept. 80 *julien.lobbe@wanadoo.fr
www.amiens-triathlon.com

sept. 83 CROSS TRIATHLON 
DES OURSINIÈRES

OONO

*fred.blanpain@gmail.com

sept. 87 BIKE AND RUN B&R-XS
B&R-S

sept. 94 VETAKIDS
*vetakids@champignytriathlon.org

sept. 971
ABYMES DUATHLON 

CHAMPIONNAT S
DE GUADELOUPE *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

sept. 972 KAWANN TRI KID
*kawanntriathlonclub@gmail.com

sept. 11 EXTREMEMAN
www.extreme-man.com

sept. 13
CROSS DUATHLON 

PROVENCE triathlaix.fr

sept. 29

LES TRIATHLONS 
DURABLES DE LA BAIE 
DE LOCQUIREC -
TRILOKI

ANIM *triathlonlocquirec@gmail.com

sept. 85

COUPE DE FRANCE 
DES CLUBS 
DE TRIATHLON ET
DUATHLON

ÉVÉNEMENTS

*contact@triathlon-sudvendee.fr
www.triathlon-sudvendee.fr

OCTOBRE

oct. 11 EXTREMEMAN
www.extreme-man.com

oct. 21
CHENOVE CROSS DUATHLON 

DE CHENOVE *raph2002@gmail.com

oct. 29

LES TRIATHLONS 
DURABLES 
DE LA BAIE DE 
LOCQUIREC-TRILOKI

*triathlonlocquirec@gmail.com

oct. 31 BIKE AND RUN 
DE SAINT-GAUDENS

B&R-S
B&R-XS
ANIM

*commingestri@gmail.com
tricomminges.fr

oct. 33 TRIATHLON 
OCTOBRE ROSE *letellier.mickael@yahoo.fr
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oct. 35 DUATHLON SAINT-
SULPICE-LA-FORÊT

oct. 38 AQUATHLON DU PAYS 
ROUSSILLONNAIS *rhodia.triathlon@gmail.com 

oct. 57 DUATHLON 
DE RODEMACK www.ccce-triathlon.org

oct. 59
CROSS-DUATHLON 
DU HARICOT-
ZEGERSCAPPEL

*thierry.sipieter@free.fr

oct. 59 JUST TRI 3 *triathlonorchiespevele@gmail.com

oct. 67
GAMBSHEIM GREENMAN ALSACE - 

CROSS TRIATHLON 
DE GAMBSHEIM

oct. 83
3E DUATHLON 
DU PLAN DE LA TOUR 
2017 *sports-e@plandelatour.net

www.leplandelatour.fr

oct. 83 10E TRIATHLON S 
DE CARQUEIRANNE *triathloncarqueiranne@orange.fr

www.triathlon-carqueiranne.fr

oct. 85 TRIATHLON SUD 
VENDÉE

ÉVÉNEMENTS

*contact@triathlon-sudvendee.fr
www.triathlon-sudvendee.fr

oct. 85

COUPE DE FRANCE 
DES CLUBS 
DE TRIATHLON ET 
DUATHLON

ÉVÉNEMENTS

*contact@triathlon-sudvendee.fr
www.triathlon-sudvendee.fr

oct. 86 AQUATHLON
DE POITIERS www.stadepoitevin-triathlon.com

oct. 87 TRI-CHALLENGE 
DE NOBLAT *teamtriathlon87@outlook.fr

teamtriathlon.fr

oct. 971
SAINTE-ANNE TRIATHLON 

DES ROSES 
DE PORCELAINE *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

*ozalee971@gmail.com

oct. 974 AQUATHLON 
DE VUE BELLE *ouestruntriathlon@live.fr

oct. 83 *rocazur@aso.fr
www.asochallenges.com

oct. 13
CASSIS SARDINES TITUS 

TRIATHLON
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oct. 47 TRIATHLON CADET 
DE GASCOGNE *layractri47@gmail.com

oct. 74 3E AQUATHLON 
DE PUBLIER *choron.didier@wanadoo.fr

www.publiertriathon.com

oct. 83 NATUREMAN *infos@natureman-verdon.com 
natureman-verdon.fr

oct. 971 TRIATHLON 
COUPE DES CLUBS *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

08
oct. 13

CASSIS SARDINES TITUS 
TRIATHLON

08
oct. 14 CAEN TRIATHLON CAEN 

GRÂCE DE DIEU

ANIM

08
oct. 16 CHARENTE

CROSS TRIATHLON 
GRAND ANGOULÊME *jsa.triathlon@gmail.com

www.angoulemetriathlon.fr

08
oct. 31

MONTBERON DUATHLON 
DE MONTBERON *loic.magnanon@gmail.com

giroutriathlon.fr

08
oct. 44

CORMARIS 
ODYSSÉE 2.0 
CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL

*cormaristriathlon@gmail.com

08
oct. 47 TRIATHLON CADET 

DE GASCOGNE *layractri47@gmail.com

08
oct. 50 VÉTATHLON 

lesagnelets.chez.com

08
oct. 59 TRIATHLON DUATHLON 

DE LOMME

08
oct. 83 NATUREMAN *infos@natureman-verdon.com

natureman-verdon.fr

08
oct. 974 TRIATHLON LE MUR *pierref@univ-reunion.fr

oct. 17 ROYAN SWIMRUN 
CÔTE DE BEAUTÉ *triathclubroyannais@yahoo.fr 

www.chronosport.com
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oct. 46 CAHORS RAID NATURE 46

oct. 59 TESTATHLON *contact@digestscience.com

oct. 62 12E BIKE AND RUN DE 
BOULOGNE-SUR-MER B&R-S *gbrunin1@free.fr

oct. 62 DUATHLON 
DU MONTREUILLOIS *tcm.02059@gmail.com

oct. 86 BIKE & RUN 
DE POITIERS B&R-XS

B&R-S www.stadepoitevin-triathlon.com

oct. 30 CROSS DUATHLON 
DES VENDANGES *webtdv30@gmail.com

oct. 31 RUN & BIKE 
PECHABOU B&R-M *runbikepechabou@gmail.com

oct. 33
*comitedegironde.tri@gmail.com

oct. 46 RAID NATURE 46

oct. 54 AQUATHLON 
DE LUNÉVILLE *contact@lesducsdeluneville.fr

oct. 60 13E BIKE AND RUN 
DU VALOIS B&R-XS

B&R-S *

oct. 67 BIKE AND RUN 
DES VOSGES DU NORD B&R-S *severineh.tcvdn@gmail.com

oct. 76
MONT-
SAINT-AIGNAN

14E DUATHLON 
JEUNES DE MONT-
SAINT-AIGNAN *thibault.gradt@laposte.net

oct. 83 TRIATHLON LONGUE 
DISTANCE DE BANDOL *triathlondebandol@gmail.com

oct. 94
14E DUATHLON 
DE CRÉTEIL ET 10E

DUATHLONIENNE
*bc.uscreteil@gmail.com

www.triathlon.uscreteil.com

oct. 971
DUATHLON 
CHAMPIONNAT M 
DE GUADELOUPE *spo.evenement@gmail.com

www.spo-evenement.com

oct. 69 BIKE AND RUN B&R-XS
B&R-S www.raceresult.com
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oct. 26 DREAM TEAM RAID *stephanie.taupenas07@gmail.com 

22
oct. 10 MONTIÉRAMEY 1 SELLE POUR 2 B&R-XS

B&R-S
*tg.tri10@gmail.com

22
oct. 13 3E CROSS DUATHLON 

DE SALON *philippe.coustaury@gmail.com
www.salontriathlon.com

22
oct. 20 AJACCIO

2E CHAMPIONNAT DE 
CORSE DE TRIATHLON 
EN ÉQUIPE MIXTE *secretariat.lctri@hotmail.fr

22
oct. 60 NOYON RUN AND BIKE DU 

MONT SAINT-SIMÉON B&R-XS
B&R-S

28
oct. 50 LES SENTIERS 

www.bibchip-france.fr

28
oct. 971 GWADLOUP TRI *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

www.gwadlouptri.onlinetri.com

oct. 06 SWIMRUN CÔTE
*bec06310@laposte.net

oct. 67 4E BIKE AND RUN 
DE SCHILLERSDORF B&R-XS

B&R-S

oct. 972 TRIATHLON DU 
MADININA BIKERS boris.odry@gmail.com

oct. 972
SAINTE-MARIE LE MA-TRI-NIK NORD 

ATLANTIQUE
TRIATHLON L *cycloclubsamaritain@hotmail.fr

NOVEMBRE

nov. 62 TOUQUET 
BIKE AND RUN 2017 B&R-S

nov. 17
2E ÉDITION DU 
BIKE AND RUN 
DE BREUIL-MAGNÉ

B&R-XS
B&R-S

nov. 52 BIKE AND RUN 
DE SUZANNECOURT B&R-XS

B&R-S
*bruno.jeanson@gan.fr

nov. 77 4E RUN & BIKE *ozoirtri@gmail.com
ozoirtriathlon.onlinetri.com

nov. 80 BIKE & RUN B&R-XS
B&R-S  *runbikeabbeville@free.fr
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nov. 974 2E TRIATHLON 
LA CROIX DU SUD *runsudtri@gmail.com

nov. 25 BESANÇON TRAIL-DUATHLON *contact@trail-duathlon.fr
www.trail-duathlon.fr

nov. 84
FESTIVAL BIKE AND 
RUN ENTRE DURANCE 
ET COLLINE

B&R-S
B&R-XS

nov. 971 DUATHLON 
DU 11 NOVEMBRE *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

nov. 59 BIKE AND RUN B&R-XS *c.lec@yahoo.fr

nov. 91 BIKE AND RUN 
ÉTAMPOIS *bikeandrunetampois@gmail.com

nov. 974 LES 20 ANS DU CAC *louiseaxe@gmail.com

nov. 974 TRIATHLON DU SUD *veronique.victoire@ilop.re

nov. 54 MESSEIN BIKE AND RUN B&R-XS *club@nmt54.fr

nov. 59
BIKE AND RUN CLL 
ARMENTIÈRES, 
TEAM GOFAST  

B&R-XS *vidda59@hotmail.fr

nov. 60  17E RUN AND BIKE DE 
BEAUVAIS B&R-XS

B&R-S *agnes.mahey@wanadoo.fr

nov. 91 GILLES KLIPFEL *bike-and-run@uspalaiseautriathlon.fr
www.uspalaiseautriathlon.fr

nov. 971
GOSIER TRIATHLON 

DE LABROUSSE *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

nov. 972
ROBERT MANSARDE  

BIKE AND RUN B&R-XS
B&R-S *david.joseph-auguste@wanadoo.fr

nov. 971
ABYMES TRIATHLON 

DES ABYMES *ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

nov. 02 7E RUN & BIKE 
DE SAINT-QUENTIN B&R-XS

B&R-S

nov. 52 BIKE AND RUN 
DE SAINT-DIZIER B&R-XS

B&R-S *cosdtriathlon@hotmail.com
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nov. 974 BAINS SWIMRUN *ouestruntriathlon@live.fr

nov. 59
BIKE AND RUN 
DE WASQUEHAL 
TRIATHLON B&R-XS

*tupuna973@gmail.com

wasquehal-triathlon

02
déc. 974 VOLKANIK TRIATHLON *bdnsaintpaulsports@gmail.com

déc. 20
AJACCIO BIKE AND RUN D' 

AJACCIO B&R-S *sauveur.nicolas@wanadoo.fr
corse-chrono.fr

déc. 60 BIKE AND RUN 
DE CREIL B&R-S *astrecreilloistriathlon@gmail.com

déc. 76 DUATHLON JEUNE 
ARQUES-LA-BATAILLE *club-piranhas@hotmail.fr

déc. 971
BASSE-TERRE

AQUATHLON CNRBT
*ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

déc. 62 RANDO TRIATHLON 
2017

déc. 54 INTERCLUBS 
DE NATATION ANIM *club@nmt54.fr

déc. 974 AQUATHLON 
DU CHAUDRON *louiseaxe@gmail.com

déc. 06 TRIATHLON 
SAINT-SYLVESTRE

déc. 83 HYÈRES 2E DUATHLON HYÈRES
RUNNING DAYS *franckdoady@orange.fr

déc. 59 RUN ET BIKE DE 

www.vatriathlon.com

déc. 971 RAID NATURE 
MULTI-ACTIVITÉS *pierre.dhelens@wanadoo.fr

déc. 59 RUN AND BIKE 
DE GRAVELINES B&R-XS

*gravelinestriathlon@gmail.com
www.gravelines-triathlon.fr
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ANNUAIRE DES
ALSACE
Dépt : 67.68
Président : Bertrand MEYER
Contact : David DENNI

Maison des Sports de Strasbourg
Ligue Alsace de Triathlon
4, rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG

Tél. : 03 88 26 94 87 / 06 60 13 69 32
Mail : ligregtri@gmail.com 
Site Internet : www.ligue-alsace-triathlon.org
 

AQUITAINE
Dépt : 24.33.40.47.64

Président : Alain COURPRON
Contact : Claire LEFEVRE

Maison Régionale des Sports
2, avenue de l’Université

33400 TALENCE

Tél. / Fax : 05 57 22 42 17
Mail : secretariat@ligue-aquitaine-triathlon.fr 
Site internet : www.ligue-aquitaine-triathlon.com
 

AUVERGNE
Dépt : 03.15.43.63
Président : Michel EXBRAYAT

Contact : Ludovic MORIN

Ligue Auvergne de Triathlon

CROS Auvergne
43, rue de Blanzat
63100 CLERMONT-FERRAND

Mail : liguetri.auvergne@hotmail.fr

Site internet : www.auvergne-triathlon.onlinetri.com

 

BOURGOGNE
Dépt : 21.58.71.89
Président : Denis MAIRE
Contact : Claude MAIRE MALDANT

25, rue Messidor
21300 CHENOVE
Tél. : 03 80 52 84 61

Mail : claude.maldant@gmail.com
Site Internet : www.triathlon-bourgogne.com

 

BRETAGNE
Dépt : 22.29.35.56
Présidente : Andrée VIDIL

36, rue du haras

56240 PLOUAY

Tél. : 02 97 33 24 79 / 06 85 24 88 65
Mail : andree.vidil@wanadoo.fr
Site internet : bretagne-triathlon.onlinetri.com
 

CENTRE
Dépt : 18.28.36.37.41.45
Président : Patrick PORCHER

Contact : Dominique FRIZZA

Maison Régionale des Sports

1240, rue Bergeresse
45160 OLIVET

Tél. : 02 38 76 06 95 / 06.29.53.56.39
Mail : lrcentretriathlon@gmail.com 

Site Internet : www.triathlon-centre.org
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CHAMPAGNE-ARDENNE
Dépt : 08.10.51.52
Président : Patrick SOIN
Contact : Colette VASSAUX

18, rue Joliot Curie
51100 REIMS

Tél. / Fax : 03 26 06 23 75
Mail : lrchampagneardennes@fftri.com
Site internet : ligue-champagne-ardenne-triathlon.com
 

CORSE
Dépt : 2A.2B
Président : Eric SAEZ
Contact : Alexandre LUNARDI

Residence du Parc II, 
Lieu dit Pernicaggio
20167 SARROLACARCOPINO

Mail : secretariat.lctri@hotmail.fr
Site internet : liguecorsetriathlon.jimdo.com
 

CÔTE D'AZUR

Dépt : 06.83
Président : Robyn BAUDET
Contact : Bastien HUGUET

Maison Régionale des Sports

809, bld des écureuils
06210 MANDELIEU

Tél. : 04 89 87 52 72
Mail : liguecatri@gmail.com
Site Internet : www.ligue-ca-triathlon.com
 

FRANCHE-COMTÉ

Dépt : 25.39.70.90
Présidente : Agnès FANJAUD
Contact : Chantal PELTIER

Maison Régionale des Sports
3, avenue de Montboucons
25000 BESANÇON

Tél. : 06 78 45 99 79

Mail : chantal.peltier39@orange.fr
Site internet : triathlon-franche-comte.onlinetri.com

GUADELOUPE
Dépt : 971
Président : Félix DINANE
Contact : Régine ASSOUAN / Juliette KANCEL

BP 58
97180 ABYMES CEDEX
GUADELOUPE

Tél. : 05 90 48 04 94
Mail : ligue-de-triathlon@wanadoo.fr

Site internet : www.triathlon-guadeloupe.onlinetri.com
 

ILE DE FRANCE
Dépt : 75.77.78.91.92.93.94.95
Président : Cédric GOSSE
Contact : Estelle KOUAHO

2, rue du Sénégal
75020 PARIS

Tél. : 01 40 33 95 43
Mail : estelle.kouaho@idftriathlon.com  
Site Internet : www.idftriathlon.com
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Dépt : 11.30.34.48.66

Président : Jean-Louis GUILHOUNET
Contact : Soledad CAMACHO

1027, bld de Verdun
Ancienne Caserne Vauban

34200 SÈTE

Tél. : 04 67 51 40 90
Mail : lrlanguedocroussillon@fftri.com

Site internet : www.triathlonlanguedocroussillon.com
  

LIMOUSIN
Dépt : 19.23.87

Président : Michel FAUBERT

GAIA, Maison Régionale des Sports du Limousin
142, rue Emile Labussière
87100 LIMOGES

Tél. : 05 87 21 31 59 /  07 78 26 89 36

Mail : liguelimousintri@orange.fr 

Site Internet : www.limousin-triathlon.onlinetri.com
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LORRAINE
Dépt : 54.55.57.88
Président : Alexandre PY
Contact : Nicolas DUCHEMIN

Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE

Tél. : 03 83 18 88 03 / 03 83 18 87 97 / 06 98 81 54 01
Mail : contact@triathlonlorraine.com
Site Internet : www.triathlonlorraine.com
  

MARTINIQUE
Dépt : 972
Président : Boris PETRICIEN
Contact : Pascale POMPIERE

Comité Régional Martinique de Triathlon
Maison des Sports
Pointe de la Vierge
97200 FORT-DE-FRANCE

Tél. : 06 96 32 42 38  / 06 96 24 01 85
Mail : lrmartinique@fftri.com
 

MIDI–PYRÉNÉES
Dépt : 09.12.31.32.46.65.81.82

Président : Daniel BOISSIÈRE

Contact : Julie MONTALBANO

CROS – 7, rue André Citroën
31130 BALMA

Tél. : 05 61 08 27 31
Mail : contact@triathlon-mp.com

Site internet : www.triathlon-mp.com
 

NORD PAS-DE-CALAIS
Dépt : 59.62

Président : Jean-Michel BUNIET

Contact : Emilie COMYN

Complexe Sportif Maurice Baude

Route de Bourbourg
59820 GRAVELINES

Tél. : 03 28 22 06 79
Mail : admtri5962@free.fr

Site Internet : www.tri5962.fr

 

NORMANDIE
Dépt : 14.27.50.61.76
Président : René MOUSSEL
Contact : Eva OZEEL – Romain ZAMMIT

1, rue Masson
76350 OISSEL

Tél. : 02 35 64 17 32 / 06 87 17 54 99
Mail : ligue1920@orange.fr / rzammit.ligue@orange.fr 
Site internet : www.lntri.fr

NOUVELLE - CALÉDONIE
Dépt : 98
Président : Eric MEUNIER
Contact : Sandra LICO POMMELET

Maison du Sport
24, rue Duquesne 
Quartier Latin - BP 328
98845 NOUMÉA CEDEX

Tél. : 06 87 28 18 33
Mail : lctri@lagoon.nc
Site internet : www.lctri.nc
 

PAYS DE LA LOIRE

Dépt : 44.49.53.72.85
Président : Luc BOURON

Contact : Nadège NAUDAN-GURIEC

Maison des Sports
44, rue Romain Rolland - BP 90312
44103 NANTES CEDEX 4

Tél. : 02 40 58 61 66

Mail : ligue@triathon-pays-de-loire.com
Site Internet : www.triathlon-pays-de-loire.com

 

PICARDIE
Dépt : 02.60.80
Président : Colin CHILDES
Contact : Serge LE BAIL

91, rue du Connétable
60500 CHANTILLY

Tél. : 03 44 57 65 52

Mail : agent-developpement@triathlon-picardie.fr 

Site internet : www.triathlon-picardie.onlinetri.com
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POITOU-CHARENTES
Dépt : 16.17.79.86
Président : Patrick LORIGNY
Contact : Jean-François HASCOET / Fabrice HOUZELLE

75, Rue de Lautrette – Appt 14
16000 ANGOULÊME

Tél. : 05 45 25 02 70

Mail : ligue25tri@gmail.com / fhouzelletri@gmail.com
Site Internet : www.ligue-triathlon-poitoucharentes.fr

PROVENCE-ALPES
Dépt : 04.05.13.84
Président : Gérard OREGGIA
Contact : Sébastien FRANCOIS ENIMIE

Centre d'Affaire de la Valentine
7, montée du Commandant de Robien
13011 MARSEILLE

Tél. : 06 81 31 04 64
Mail : al.tripa@gmail.com
Site internet : www.provencealpes-triathlon.fr

ÎLE DE LA RÉUNION
Dépt : 974
Présidente : Françoise HUOT-JEANMAIRE
Contact : Sylvia SALESSES

Maison Régionale des Sports
1, route de la Digue
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX
ÎLE DE LA REUNION

Tél. : 02 62 21 19 95 / 06 92 62 92 12
Mail : admi.liguetriathlon974@gmail.com
 
RHÔNE-ALPES
Dépt : 01.42.69.07.26.38.73.74
Président : Jean-Marc GROSSETETE
Contact : Catherine GROSSETETE

33, rue Saint-Nestor
69008 LYON

Tél. : 04 78 00 55 41
Mail : ligue@triathlonrhonealpes.com 
Site internet : www.triathlonrhonealpes.com

Restez connecté avec l'actualité 
fédérale. Rejoignez-nous sur : 

et recevez, chaque mois, la newsletter fédérale : F.F.TRI.@net

site internet : www.fftri.com

Facebook : F.F.TRI

Twitter : @FFTRI

Dailymotion : FFtriathlon

Instagram : fftriathlon
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TRIATHLÈTE MAGAZINE 
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LEPAPE
Avec le code “FFTRI”, profitez de: 
V   -20% sur les nouveautés (chaussures et textiles)

V  -10% sur l'électronique (montres, cardio, GPS vélo)
V  -10% sur les accessoires (équipement, nutrition, bagagerie)

Et pour l'achat d'un vélo en magasin, votre étude posturale et
la première révision sont offertes.

Votre licence F.F.TRI. vous donne accès à de nombreux avantages tout au long de l’année.
Bénéficiez dès à présent d’offres exclusives chez nos partenaires :

APPART’CITY
Bénéficiez de tarifs exclusifs avec le code "FFTRI", et profitez 
de nombreux avantages :
V La liberté d’annuler ou modifier sa réservation,

V La possibilité de départ tardif jusqu'à 17h,
V Des places de parking pour vos véhicules,
V Des petits déjeuners complets et diététiques sur demande,
V Des journaux sportifs en consultation.

Réservez dès à présent votre hébergement pour votre pro-
chaine compétition. 

HERTZ
Avec HERTZ (location de voitures) et la Fédération Française 
de Triathlon : Bénéficiez de nombreuses remises*, sur vos lo-
cations de voiture de tourisme ou utilitaires toute l'année en 

France métropolitaine et à l'étranger.
Pour en profiter, communiquez lors de la réservation, votre 
code de remise CDP 571953 (Location en France) ou 

CDP 804275 (Location internationale)
Toutes les informations, http://www.fftri.com/files/pdf/

Licencies%20FFTRI.pdf 

TRIATHLETE MAGAZINE

Offre réservée aux licenciés
En plus de ce calendrier des courses, vous avez reçu un numéro 
de Triathlete en version pocket. Il s'agit là du seul numéro ver-
sion papier que vous recevrez en 2017.
Dès février et chaque mois, Triathlete vous sera transmis en ver-
sion numérique. Pour continuer à recevoir la version papier, nous 
vous invitons à retourner le bulletin d'abonnement qui se trouve 
en bas de la page offre spéciale licenciés Fédération Française de 
Triathlon, jointe au magazine de janvier. Pour tout abonnement 
souscrit avant le 29 février 2017**, vous recevrez 1 superbe tee-
shirt noir technique Z3ROD et 1 Neckstraps indispensable.

**offre réservée à tout nouvel abonnement en France métropolitaine sous-

crit avant le 29/02/17 dans la limite des stocks disponibles
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LEPAPE STORE  PARIS 
39 RUE D’ARTOIS PARIS 8ÉME

Métro ligne 1 · George V

LEPAPE STORE LYON 
9 RUE GROLÉE LYON 2ÉME

Métro ligne A · Cordeliers
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