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Faisons connaissance
LE TRIATHLON
La commune de Trélissac est un territoire où
le monde associatif sportif est très présent. En
effet, de part son patrimoine naturel et ses
infrastructures, le tissu associatif sportif est
représenté dans toutes les disciplines. Afin de
soutenir cette dynamique sur le territoire
communal, le Service des Sports, de la
Jeunesse et de l’Animation de la ville de
Trélissac met en place de nombreuses
manifestions sportives tout au long de
l’année. Ainsi ce sont près de 1500 visiteurs
qui ont été recensés sur celles-ci. La mise en
œuvre d’un triathlon rentre dans cette
politique qui conjugue la pratique du sport
pour tous et la découverte de notre
patrimoine. Les spectateurs ont pu voir
évoluer les débutants aux côtés des triathlètes
aguerris, tel que Lionel ROYE (athlète de haut
niveau ayant réalisé l’Ironman d’Hawaii, de
Floride (Etats-Unis), de Cozumel (Mexique), de
Port Elizabeth (Afrique du sud)).

Avec une volonté de vouloir inscrire ce
triathlon de la ville de Trélissac dans le
temps, la commune a décidé pour cette
5ème édition de prendre de nouveaux
axes :

→ Inscrire dans le temps le triathlon de

Trélissac comme une référence en matière
d'inclusion notamment en faveur du
handicap.

→ Promouvoir la mixité sociale, la mixité
sportive, la mixité homme-femme.

→ Devenir une organisation exemplaire
en terme de Triathlon Durable.
Promouvoir le tri sélectif et inciter au
comportement écocitoyen et
écoresponsable.
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Faisons connaissance

Qu'est ce que le Triathlon ?
Le Triathlon est un sport qui comprend 3 disciplines enchainées : la natation, le
vélo et la course à pied . Il se pratique en extérieur en individuel, en équipe mixte
ou pas.

Pourquoi un triathlon à Trélissac ?
Trélissac développe et entretient son image sportive, son esprit sportif par
l'organisation d'événement d'ampleur. Le triathlon s'adresse à tous, quelque soit
son âge, son genre, son niveau, sa motivation. Trélissac bénéficie d'un territoire
naturel d'exception avec la rivière Isle, les forêts sur les coteaux et les routes qui
sillonnent les reliefs vallonnés ou les vallées.

Qu'est ce que le ParaTriathlon ?
Les épreuves enchainées du triathlon sont accessibles aux sportifs handicapés.
Les formats S et XS ainsi que les parcours de natation, de vélo et de course sont
tous accessibles aux sportifs à mobilité réduite.
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J'aimerais venir en spectateur,
c'est possible ?
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J'ai envie de découvrir le triathlon,
est-il possible de participer ?

Oui , vous êtes les bienvenus !

Bien sûr , venez en famille participer au
Triathlon !

Sportifs ou non, venez encourager dans le
cadre verdoyant de l'Espace Grandou,
athlètes et paratriathèles, petits et grands !
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, le village du Triathlon sera là
pour vous distraire ! Nous vous proposons
boissons glaces et food-trucks, animations.

Pour les plus de 16 ans pour une
première fois, vous pouvez participez à
un relais : 3 participants dont chacun sur
une discipline.

Toutes les informations à découvrir sur
le site de la ville de Trélissac

Vous aurez le choix entre 2 formats
le XS -à partir de 13 ans
400 mètres de natation
10 km à vélo
2,5 km de course à pied
ou le S - à parir de 17 ans
750 mètres de natation
20 km à vélo
5 km de course à pied
Pour les enfants à partir de 6 ans et
jusqu'à 13 ans, ils peuvent participer à
l'animathlon, une épreuve qui permet de
découvrir le triathlon avec seulement 2
épreuves : le vélo et la course.

Retour sur
l'édition 2021
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234 PARTICIPANTS

ANIMATHLON

FORMAT XS
45 participants
dont
1 paratriathlète

74 participants
22 Filles
52 garçons

FORMAT S
145 participants
dont
5 paratriathlètes

163 BÉNÉVOLES
issus de 20 structures
associatives locales
59 PARTENAIRES
PRIVÉS

104 TRIATHLÈTES
LICENCIÉS À LA FFT

15 départements
représentés

86 TRIATHLÈTES
NON LICENCIÉS

PROGRAMME DU
TRIATHLON 2022
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FORMAT XS Individuel
à partir de 13 ans

400M de natation - 10KM de vélo - 2,5KM de course à pied

10h à 12h45 Retrait des dossards
11h 30 à 12h15 Ouverture du Parc à Vélos
12h15 Réunion d'informations
12h30 Départ de la course
13h30 Fin de la course
17h30 Podium

FORMAT S Individuel / en relais
à partir de 17 ans
750M de natation - 20KM de vélo - 5KM de course à pied

10h à 14h Retrait des dossards
14h15 à 14h45 Ouverture du Parc à Vélos
14h45 Réunion d'informations
15h Départ de la course
17h Fin de la course
17h30 Podium
Edition 2021 Meilleur temps
FORMAT XS > 28'52"
FORMAT S > 1h02'21"

PROGRAMME DU
TRIATHLON 2022
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L'édition 2022 de l'animathlon permet l'émergence d'une
coorganisation de l'animathlon entre la ville de Trélissac
et le Comité Départemental de Triathlon présidé par
Olivier POURTEYRON. L'animathlon de Trélissac sera
l'occasion de mettre en lumière les quatre écoles de
triathlon du département (Périgueux, Bergerac, St-Astier et
Trélissac).
Sur l'Espace de Liberté F. Grandou, les enfants de 6 à 13
ans s'adonneront à la course à pied et au cyclisme sur des
parcours adaptés. Tous les enfants inscrits pourront
participer et recevoir des récompenses.

ANIMATHLON
6-9 ans : 250M de course à pied - 800M de vélo - 250M de
course à pied
10-13 ans : 500M de course à pied - 1600M de vélo - 500M
de course à pied

9h30 à 10h Retrait des dossards
10h à 10h15 Aire de transition - Consignes
de fonctionnement
10h15 à 10h30 Échauffement - Consignes
de course
10h30 Course n°1 : 6-9 ans
10h50 Course n°2 : 10-13 ans

de 6 à 13 ans
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SUR PLACE
RESTAURATION

Dans le cadre naturel et verdoyant de l'espace de Liberté
Franck Grandou, une restauration-buvette associative
proposera à toutes et tous un moment de détente, de
convivialité. Vous serez accueillis par une équipe de
bénévoles au coeur du village d'animation dans une
véritable ambiance festive. Entre amis, en famille, avec
les sportifs vous partagerez le plaisir d'une boisson,
d'une glace, d'un ...

LE VILLAGE
Aménagé pour l'occasion, le village du triathlon
concentrera l'ensemble des ressources dans un
périmètre
à
taille
humaine.
Les
structures
indispensables à l'organisation de la compétition
cohabiteront avec les lieux de détente, de jeux
d'animation, de restauration-buvette. Dans le village, les
spectateurs seront aux premiers rangs pour encourager
les sportifs et partager les émotions. Tout est prévu pour
vivre en immersion cette manifestation sportive
populaire d'exception.

ANIMATIONS
Dès le matin avec l'animation (le triathlon des enfants)
jusqu'après la course des adultes, le village du triathlon
offrira des animations pour tous. En toute sécurité, les
enfants pourront bénéficier d'espaces de jeux pour le
plaisir de leurs parents et grand-parents. Un écran
géant diffusera les images des courses filmées par un
drone. Un animateur professionnel ambiancera le
village du Triathlon pour le bonheur du plus grand
nombre.

NOS PARTENAIRES

COIFFURE
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CONTACT

Appel à Bénévoles
Les éditions précédentes ont
été marqués par une
exceptionnelle mobilisation
du mouvement associatif !
.
Un tel événement repose sur
la solidarité et l'implication de
chacun et cette année encore,
le comité d'organisation
accordera toujours autant de
place à chaque bénévole - en
assurant accueil et
convivialité.
Venez participer à cette
grande aventure sportive et
humaine !

www.ville-trelissac.fr

Contact > paul-maso@ville-trelissac.fr

05 32 26 14 30

