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      PROGRAMME

Samedi 01 Septembre 2018

16H00 : Départ Triathlon D2 Femmes

18H00 : Départ Triathlon D2 Hommes

Dimanche 02 Septembre 2018

08H00 : Départ Triathlon D3 Femmes 1/2 Finale Sud Est

10H00 : Départ Triathlon D3 Hommes 1/2 Finale Sud Est 

13H00 : Départ Triathlon distance S Open

16H00 : Départ Triathlon Jeunes 6-9

16H20 : Départ Triathlon Jeunes 10-13

17H15 : Départ Triathlon distance XS

L’année 2017 a confirmé la progression constante de notre 
manifestation aussi bien en nombre de pratiquants qu’en nombre 
de spectateurs . Tous les indicateurs de développement sont au 
beau fixe :

- progression de 32% ; soit 750 participants sur le week-end,

- 51% de non licenciés FFTRI et beaucoup de débutants,

- 32% de féminines dont la moitié était non licenciée FFTRI,

- 39% de jeunes dont 40% de non licenciés FFTRI .

Ce succès provient aussi de notre engagement dans les axes 
sport-santé et sport-nature . Mais également grâce au 
soutien du club de Chambéry Triathlon et à la forte implication 
des jeunes et parents de l’école de triathlon . Cet état d’esprit 
convivial et enthousiaste s’est donc propagé à l’ensemble des 
acteurs et du public .

En 2018, pour accompagner la montée en deuxième division 
de notre équipe de club, Chambéry Triathlon, nous souhaitons 
développer l’épreuve avec l’organisation de la 3ème étape des 
clubs D2 le samedi ainsi que la demi finale Sud Est des clubs D3 
le dimanche .

Participer au développement de notre sport, les disciplines 
enchaînées, tout en mettant en valeur notre territoire, la porte du 
Parc Régional des Bauges, contribue à transmettre nos valeurs 
de dépassement de soi, de générosité et de respect mutuel et 
envers la nature .

Ce week-end consacré aux sports enchaînés se poursuivra 
le dimanche, avec l’organisation de nos traditionnelles épreuves 
jeunes et triathlons XS et S open .

Nous tenons également à maintenir notre partenariat avec la 
fondation ARC pour la recherche sur le cancer et poursuivre ainsi 
la générosité mais aussi l’information sur les bienfaits du sport 
santé .



Un cadre d’exception
un joli site d’accueil à notre sport
au coeur de la Combe de Savoie

Notre volonté est de réserver le meilleur accueil possible à 
l’ensemble des participant(e)s, mais aussi à leurs encadrants, 
leurs familles et amis venus les encourager :

- Label fédéral Triathlon Mixité
- Label fédéral Triathlon Durable
- Label régional Epreuve accessible aux handisports
- Label Manifestation Sportive DD de la DDCSPP Savoie et du 

CDOS Savoie
- Soutien à la Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer

Les labels
une manifestation engagée

Base de loisirs sur 10 hectares 
dédiée à la détente, à la contem-
plation et aux activités sportives, 
elle est très prisée par les familles 
et les groupes de sportifs pour par-
tager de bons moments!

Sur les contreforts du Parc Ré-
gional des Bauges, les amoureux 
de la petite reine apprécient ses 
routes pitoresques et ses panora-
mas spendides sur la Combe de 
Savoie au beau milieu des vignes, 
sans oublier ses jolis points de vue 
sur le Mont Blanc !

Un agréable parcours de 1,6 km 
en stabilisé tout plat permet de faire 
le tour du Lac ! Depuis la plage, 
vous pouvez admirer la situation 
de tous les coureurs à pied ! For-
midable terrain de jeux pour les 
joogueurs de l’APA !
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NATATION : 750 m sur une seule 
boucle dans les eaux claires et fraiches 
du Lac de Carouge au sein de la base 
de loisirs située en zone Natura 2000 !

VELO : 22 km sur les contreforts 
du Parc Régional des Bauges avec 2 
boucles de 8 km autour du Château de 
Miolans au coeur du vignoble de Savoie ; 
parcours technique et exigeant avec 550 
m de dénivelé !

COURSE A PIED : 5 km avec 3 
tours du Lac de Carouge, sur un che-
min stabilisé tout plat ; idéal pour le 
spectacle !

Les parcoursTriathlon distance S
Course en pleine nature pour les

 Championnats des clubs D2 et D3
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La mutualisation pour la recherche de matériel est le maître mot de l’équipe 
organisatrice . Nos partenaires publiques et privés, et nos relations amicales 
nous permettent de mettre en place une organisation structurée et profes-
sionnelle répondant aux exigences réglementaires et sécuritaires de la FFTRI :

- bateau, poste de secours, sanitaires, douches, tables, chaises, par la Ville 
de St Pierre d’Albigny, sans oublier la balayeuse pour le nettoyage des routes,

- barrières vauban des villes de Chambéry, St Pierre d’Albigny et Féterive,
- parc à vélo à accrochage par la selle du Comité Savoie de Triathlon,
- pack organisateur de la Ligue Rhône Alpes de Triathlon (bouées, arche, 

tapis montée-descnte, panneaux zone de propreté, poubelles de tri)
- podium et tentes par la Ville de Chambéry,
- chapiteaux par le Parc Régional des Bauges,
- logistiques et gestion de l’électricité assurées par la société CFI,
- sonorisation par un professionnel,
- sans oublier toutes les associations amies pour les canoës, les kdis, les 

motos, les VTT électriques, le matériel pour la buvette .

Les moyens techniques
une forte mutualisation

Les moyens humains
une équipe expérimentée

 L’équipe d’organisation est composée de licencié(e)s en triathlon depuis de 
nombreuses années, certains possèdent des BF5 ou BF4, et d’autres sont 
membres du Comité Directeur de la Ligue, avec une expérience des grandes 
épreuves .

Cette équipe s’appuie sur les licencié(e)s du club de Chambéry Triathlon, 
club en forte progression depuis plusieurs années tant en nombre de licen-
ciés (212 dont 57 jeunes en 2017) qu’en terme de performances .

Chambéry Triathlon est un club expérimenté en terme d’organisation (Trail la 
Chambérienne avec 1480 participants lors de la 8ème édition en 2016) . 

Le tissu associatif local de la Combe de Savoie aide à notre organisation 
depuis le début (clubs de course à pieds, club d’athlètisme FFA, association 
de conservation du patrimoine . . .) .

La réussite des quatre éditions précédentes ont contribué à la maturité de 
l’organisation et de ses 120 bénévoles .

 Le dispositif de secours

Le dispositif de secours s’appuie sur une équipe de secouristes (as-
sociation expérimentée avec des infirmiers et identique depuis plusieurs 
années) accompagnée d’une ambulance et du médecin de l’épreuve . 
La commune de Saint Pierre d’Albigny dispose d’un centre de secours  
de Sapeurs Pompiers, proche de la base de loisir, et le Centre Hospita-
lier de référence, Chambéry, est situé à moins de 30 minutes .

La base de loisirs sera entièrement dédiée le jour de l’épreuve (ferme-
ture à la circulation et «privatisée» par arrêté municipal .)

Le circuit vélo sera sécurisé par une voirie en bonne état et fermée à 
la circulation ( pré-accord de la Préfecture de la Savoie) .
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Les partenaires
Soutien fort publique et privé

La communication
diversifiée et dynamique

L’épreuve a toujours diversifié sa communication :
- site internet de la manifestation (plus de 6000 vues uniques en 

2016),
- relai sur la presse quotidienne locale (Le Dauphiné Libéré) par 

de nombreux articles à la fois sur les pages «vie locale» et sur les pages 
sports .

- articles sur le site internet LEPAPE INFO,
- web communication avec Page Facebook active avec certaines 

publications comptabilitant entre 800 et 1000 vues .

Notre équipe bénéficie du fidèle soutien de la Commune de 
Saint Pierre d’Albigny et des autres collectivités locales : 

Département de la Savoie, Communauté de Communes Cœur de Savoie, 
Région Auvergne Rhône Alpes, Ville de Chambéry . 

Sans oublier les partenaires privés offrant de nombreux lots et bons 
d’achat lors de la remise des récompenses .
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www.triathlonsaintpierrealbigny.e-monsite.com

Saint Pierre Organisation Triathlon
Chemin de la Borelle

73 250 Saint Pierre d’Albigny

triathlonsaintpierrealbigny@gmail.com

www.triathlonrhonealpes.com
http://www.triathlonrhonealpes.com

