
 

 

 

 

Le 23ème Triathlon Audencia-La Baule   

 

Partagez le meilleur du Triathlon ! 

 
Un invité d’honneur Laurent Jalabert.  

Des courses pour tous : 9 courses, 2 challenges  pour 5300 triathlètes 

de 7 à 73 ans. 

Des invités de marques : Alain Bernard, Sébastien Rouault, Clara 

Sanchez, Yohann Diniz, Guillaume Alzingre… 

La Finale des championnats de France Universitaires.  

La Finale du Grand Prix Lyonnaise de Eaux avec le plus beau plateau 

mondial. 

Obtention pour la deuxième année consécutive du label 

« Développement durable : le sport s’engage » du CNOSF. 

Le grand public pourra suivre la course en direct sur écrans géants. 
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Historique 
 

Le Triathlon Audencia-La Baule voit le jour en 1988. Il accueillait alors 350 athlètes sur 

deux courses. Depuis, cet évènement sportif n’a cessé de croître et de s’améliorer sous 

l’impulsion des différentes promotions d’étudiants d’Audencia.  

 En 1995, deux Triathlons Avenirs sont créés pour les plus jeunes. 

 En 1996, le Triathlon Audencia-La Baule connait un véritable tournant et prend une 

nouvelle dimension en accueillant pour la première fois les finales des Grand Prix FFTRi 

devenu aujourd’hui Grand Prix Lyonnaise des Eaux à l’issue desquelles sont désignés les 

clubs champion de France de D1. Ce grand prix devient avec le temps un des symboles du 

Triathlon Audencia-La Baule. Aujourd’hui, 16 clubs prennent part à la finale du Grand Prix 

Lyonnaise des Eaux dans la catégorie Homme et 14 clubs dans la catégorie Femme. 

 En 1997, le Tri-Relais est venu compléter les courses du Triathlon Audencia, toujours 

dans un souci d'ouverture. Il s'agit de réunir une équipe constituée d'un nageur, d'un cycliste 

et d'un coureur, ce qui permet aux amateurs de l'un des trois sports de participer dans leur 

domaine de prédilection. Cette course est devenue un temps fort pour les entreprises dont 

les collaborateurs se réunissent pour un week-end d'effort et de convivialité.  

 En 2005, le Tri-Relais et le triathlon Découverte s’ouvrent aux athlètes handicapés 

qui peuvent ainsi participer à l'aventure. 

 En 2007, le Triathlon Audencia fête sa 20ème édition. 

 En 2008, l'équipe organisatrice a désormais comme ambition de rendre le Triathlon 

Audencia plus respectueux de l’environnement. 

 En 2009, l'organisation voit son orientation éco-responsable récompensée: en effet, 

le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) décerne au Triathlon Audencia - La 

Baule, le label "développement durable, le sport s'engage". Label gage de qualité puisqu’en 

2009 seules 14 organisations sportives ont été accréditées par ce label.  

De plus, l'équipe a créé le challenge étudiant dans le but d'attirer les étudiants de toutes les 

écoles de France. Ce mini-championnat se déroule au sein de la course tri-relais où chaque 

participant représente fièrement les couleurs de son établissement. 

 En 2010, le Triathlon poursuit le développement de son rayonnement avec le 

Championnat de France Universitaire , ce qui permettra aux triathlètes  étudiants de se 

confronter  à un des plus beaux plateaux mondiaux de triathlètes (Jonathan et Alister 

Brownlee, Frédéric Belaubre, Tim Don…) ainsi que de grandes personnalités sportives 

(Laurent Jalabert, Alain Bernard, Yohann Diniz…). En parallèle l’organisation poursuit son 

orientation éco-responsable, ce qui lui vaut le mérite d’être la seule organisation 

récompensée pour la deuxième année consécutive par le label "développement durable, le 

sport s'engage" du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français). Dans une 



 
RELATIONS PRESSE 

   Page 4 

  

démarche de compensation des émissions carbones, l’équipe organisatrice a d’ailleurs 

planté des arbres à La Baule en avril 2010. 

Une organisation originale professeurs et étudiants d’Audencia  
 

L’évènement est organisé par le responsable du Département Sport et Compétitions 

Sportives d’Audencia Nantes, Luc Chatellier et  Florence Guillotel, professeur associé,   ainsi 

que 22 étudiants de l’association Audencia Compétitions. Chaque année, une nouvelle 

équipe organisatrice donne un nouveau souffle au Triathlon Audencia-La Baule pour que 

celui-ci continue sa course vers la convivialité, l’excellence et la responsabilité.  

Le Triathlon Audencia-La Baule ne cesse de s’améliorer et de grandir. Du fait de cette 

croissance, l’équipe organisatrice s’est réorganisée et a recruté deux membres 

supplémentaires, toujours parmi les étudiants d’Audencia. L’équipe bénéficie du réseau 

d’Audencia Nantes Ecole de Management et est soutenue par l’administration, qui met à 

disposition un bureau et  apporte les moyens techniques et informatiques essentiels. Ce 

soutien se traduit également par un lien privilégié avec certains organes de l’école comme 

l’équipe « Direction Entreprise », la direction Communication ou encore l’équipe 

enseignante qui lui permet par exemple de se doter des meilleurs outils de suivi de projet. Le 

18 et 19 septembre prochain, plus de 350 étudiants bénévoles d’Audencia Nantes Ecole de 

Management se mobiliseront pour veiller à la sécurité et au confort des triathlètes. Plus 

qu’une association, c’est toute une école qui se réunit autour d’un projet et de valeurs 

communes. 

Cette année, l’équipe organisatrice s’est lancée le défi d’augmenter le nombre de 

participants à  plus de 5000, tout en maintenant la qualité de l’attention portée à chaque 

triathlète, qu’ils soient amateurs, professionnels ou handisports. Cette augmentation 

perpétue la volonté de permettre au plus grand nombre de goûter aux plaisirs du triathlon. 

En parallèle, ils concentrent leurs efforts dans la poursuite d’objectif de responsabilité, afin 

de donner toujours plus de sens au Triathlon.  
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La Baule illustre son positionnement à travers le Triathlon Audencia. 
 

La notoriété et l’image de la station de La Baule poursuivent leur développement grâce à des 

événements tels que le Jumping international officiel de France (100 heures de diffusion TV 

mondiale) et le Triathlon Audencia - La Baule, qui attire des athlètes internationaux et des célébrités 

du sport français. Le renom de La Baule est également attribué à son positionnement qui repose sur 

3 fondements immuables : la famille, le sport et l’environnement.  

La famille 

A travers des épreuves comme le Tri relais ou le Triathlon avenir organisées par 

Audencia Compétitions, la dimension familiale et intergénérationnelle de la station 

transparaît. Cet héritage, La Baule le doit à ses 2500 villas anciennes ou modernes 

abritées sous les pins, qui accueillent trois ou quatre générations à chaque week-end 

et durant les vacances. 

Le sport 

La Baule est à la fois tonique pour son offre de balnéothérapie et 

sportive pour ses événements, ses équipements et ses champions : les Peyron, Pajot, 

Loday, Beauchêne, Bontemps, Tiger, Jaffrezic… Pour cette 23ème édition, la Ville de La 

Baule confirme son engagement durable aux côtés d’Audencia compétitions par une 

dotation financière conséquente et une mise à disposition de moyens humains et 

techniques très importante. Par ailleurs, 4 équipes composées d’agents et d’élus 

municipaux seront alignées au départ du Tri relais.  

 

L’environnement 

Les origines de la station remontent aux plantations du XIXème 

siècle qui ont fixé la dune surnommée « La Bôle » et formé une 

vaste pinède, façonnant ainsi le charme de ce lieu de villégiature 

unique. Afin de préserver un patrimoine arboré de 70 000 

espèces, la municipalité bauloise offre, gracieusement depuis 20 ans, 2000 jeunes plants chaque 

année à ses habitants. Classée 4 fleurs au Grand prix national du fleurissement depuis 1993 et ayant 

reçu le titre suprême de la fleur d’or – millésime 2008-2009, La Baule concoure actuellement au Prix 

national de l’arbre après avoir obtenu le Prix départemental en 2009. 

Pour conclure ce festival de sens entre l’événement sportif et la station qui l’accueille, La Baule 

évalue en ce moment son bilan carbone avec le concours de la communauté d’agglomération Cap 

Atlantique.  
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Les étoiles de l’édition 2010 

 

Triathlètes : 

Le Triathlon Audencia-La Baule accueillera cette année le célèbre cycliste Laurent 

Jalabert, figure emblématique du cyclisme français et invité d’honneur de la 23ème édition.  

Le plus beau plateau mondial sera présent sur la finale de Grand Prix Lyonnaise des 

Eaux parmi lesquels figurent les anglais Jonathan Brownlee, 1er au championnat du monde 

sprint 2010,  Tim Don, 2ème au championnat du monde 2010, et Alistair Brownlee, champion 

du monde en 2009 du triathlon IUT (International Union Triathlon); l’espagnol Javier Gomez, 

ayant également remporté ce titre en 2008 ; les français Frédéric Belaubre, champion de 

France de triathlon 2010, David Hauss, 3ème au championnat du monde de sprint en 2010 et 

Laurent Vidal, 5ème au championnat d’Europe 2010, et enfin Tony Moulai, 14ème mondial. 

Pour les femmes, le haut niveau sera également au rendez-vous avec la présence de 

la néo-zélandaise Andrea Hewitt, 3ème au championnat du monde en 2009, ainsi que les 

françaises Carole Peon et Charlotte Morel, respectivement vice-championne d’Europe 2010 

et championne de France espoir en 2009. 

Tri-Relais : 

Nos partenaires EAFIT, ADIDAS et Endurance Shop créeront l’événement sur le tri-

relais en faisant participer des sportifs de renommée mondiale. 

 Equipe EAFIT :  

o Alain Bernard, recordman du 100 mètres nage libre 

o Frederic Belaubre, triple champion d'Europe de triathlon Courte Distance  

 

 Equipe ADIDAS :   

o Sébastien Rouault à la natation, Champion d’Europe 2010 du 800m et du 

1500m freestyle, 

o Clara Sanchez, double championne du monde de Keirin en 2004 et 2005 

au vélo 

o Yohann Diniz à la course à pied, athlète français spécialiste de la marche 

athlétique 

 

 Deux Equipes Endurance Shop : 
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o la première sera composée de Jérôme Pineau, Cycliste Pro dans l’équipe 

Quick-Step et vainqueur de la 5ème étape  du dernier tour d’Italie 2010 à 

Novi Ligure ;  

o la deuxième équipe accueillera quant à elle le cycliste Sébastien Turgot, 

Cycliste Pro dans l’équipe BBOX BOUYGUES TELECOM. 

 

Trois sportifs de Haut niveau de la SNCF (partenaire du triathlon Audencia-La Baule) 

seront présents le week-end de l’événement : les triathlètes Frederic Belaubre et Cédric 

Fleureton ainsi que Marc-André Cratère, champion d’Europe d’escrime handisport. 

Enfin, sur le Courte Distance, Guillaume Alzingre, champion du monde de canoë 

descente en 2006, viendra diversifier le plateau des triathlètes, ouvrant ainsi la discipline à 

des champions d’horizons variés. 
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Détails du week-end 

Samedi 18 septembre 
 

 

10h00 : Tri-Relais – Conseil Régional 

 

(dont Challenge Handisport &Challenge Etudiant)  

 

 

Distances : Natation : 500m ; Cyclisme : 25,6km ; Course à pied : 6,4km 

Rassemblant 3 coéquipiers effectuant chacun une discipline, le Tri-Relais met l’esprit 

d’équipe à l’honneur en permettant à chaque partenaire de se dépasser dans son domaine 

de prédilection. 

Le Challenge Handisport rassemblera cette année 60 concurrents réunis au sein de 30 

équipes, permettant ainsi le développement de cette discipline. Le Triathlon Audencia – La 

Baule tient à favoriser l’intégration des athlètes handisport ; c’est aujourd’hui le premier 

triathlon de France à œuvrer en ce sens. 

 

Développé avec succès lors de la précédente 

édition, le Challenge étudiant accueillera 

cette année pas moins de 30 équipes 

représentant 10 écoles parmi lesquelles on 

compte IFEPSA, EDHEC, Centrale Paris, 

Polytech Nantes... Ce sera l’occasion pour les 

participants de porter fièrement les couleurs 

de leur école tout en profitant d’un 

rassemblement étudiant d’envergure ! 
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Le Tri-Relais en chiffres : 

 800 équipes inscrites réunissant un nageur, un cycliste et un coureur 

 60 entreprises, soit 400 équipes dont voici quelques exemples pris dans nos 

partenaires :  

 

FFB Airbus 
Enfants et 

Santé 
ECOSYS 

Ernst and 

Young 
SNCF 

50 équipes 37 équipes 25 équipes 25 équipes 17 équipes 8 équipes 

EA FIT Europcar BEL’M 
Endurance 

Shop 
KOMET 

Société 

Générale 

2 équipes 4 équipes 10 équipes 2 équipes 14 équipes 4 équipes 

 

 

 

 

12h30 : Triathlons Avenir - Conseil Général 

 

Distances Poussins (8/9 ans) et Pupilles (10/11 ans): Natation : 50m ; Cyclisme : 2 000m ; 

Course à pied : 400m 

 

Distances Benjamins (12/13 ans) et Minimes (14/15 ans) : Natation : 100m ; Cyclisme : 

3600m ; Course à pied : 1000m 

 

 

Les courses Avenir sont l’occasion pour les plus 

jeunes de s’initier au triathlon et à la compétition 

dans un esprit convivial, grâce à des parcours et 

des distances adaptés.  

 

 

 

Le Triathlon Avenir en chiffres : 

 

 400 enfants seront présents sur les différents parcours ; 

 7 ans, c’est l’âge de notre plus jeune triathlète ; 

 158 filles  
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15h00 Finales du Grand Prix Lyonnaise des Eaux  

 

Distances :   Natation : 750m ; Cyclisme : 20km ; Course à pied : 5km 

 

Le Triathlon Audencia est l’un des plus prestigieux de France et jouit d’une renommée 

internationale grâce au soutien de la Fédération Française de Triathlon. Le Grand Prix 

Lyonnaise des Eaux est la vitrine nationale et internationale du triathlon. En effet, les clubs 

français accueillent les meilleurs triathlètes mondiaux, preuve de l’intérêt du circuit français 

au niveau international. 

Cette année, environ 170 triathlètes Elites sont attendus sur la ligne de départ pour une 

course de très haut niveau qui sacrera le club de D1 champion de France 2010.  

À l’issue de la quatrième étape (Tours, 29 aout 2010), le classement général du Championnat 

de France des Clubs de D1, le Grand Prix Lyonnaise des Eaux, est le suivant : 

 

Classement général et tête de liste à l’issue de la 4ème étape du 

Grand prix Lyonnaise des Eaux à Tours 

Hommes 

Classement général après la 4ème étape Grand Prix – têtes de liste de la 4ème étape 

1. Sartrouville 76 pts  1 Alistair Brownlee (Sartrouville) 53'49 

2. Beauvais 71  2 Maik Petzold (Sartrouville) 53'49 

3. Lagardère Paris Racing 59  3 Courtney Atkinson (Sartrouville) 53'49 

4. Montluçon 48  4 David Hauss (Lagardère Paris Racing) 53'51 

5. Poissy 47  5 Dmitri Polyanski (Saint-Raphaël) 53'56 

6. Sables Vendée 39  6 Steffen Justus (Lagardère Paris Racing) 54'00 

7. Metz 37  7 Kris Gemmell (Beauvais) 54'07 

8. Saint-Raphaël 37  8 Clarck Ellice (Montluçon) 54'13 

9. Sainte-Geneviève 31  9 Matt Chrabot (Poissy) 54'16 

10. Versailles 29  10 James Elvery (Montluçon) 54'18 

11. Rouen 29   

12. Parthenay 29   

13. Saint-Jean-de-Monts 29   

14. Mulhouse 28   

15. Vesoul 22   

16. Besançon 19   
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Femmes  

Classement général après la 4ème étape Grand Prix – têtes de liste de la 4ème étape 

1. Poissy 62 pts  1 Andrea Hewitt (Beauvais) 

2.  Beauvais 60  2 Barbara Riveros (Montpellier) 

3. Châteauroux 59  3 Erin Densham (Poissy) 

4. Montpellier 58  4 Vicky Holland (Beauvais) 

5. Parthenay 45  5 Nicky Samuels (Parthenay) 

6. Poitiers 33  6 Ricarda Lisk (Châteauroux) 

7. Nantes 30  7 Liz Blatchford (Montpellier) 

8. Charleville 30  8 Delphine Py Bilot (Beauvais) 

9. Brive 29  9 Emma Jackson (Parthenay) 

10. Saint-Avertin 27  10 Magali Di Marco (Châteauroux) 

11. Cesson 24   

12. Sainte-Geneviève 17   

13. La Rochelle 15   

14. Lomme 8   
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Dimanche 19 septembre 

 

10H00 : Triathlon Découverte – La Baule 

 

Distances : Natation: 500m; Cyclisme: 20km; Course à pied: 5km 

 

 

 

Ce triathlon permet aux amateurs de s’initier aux plaisirs du 

triathlon et de venir donner le meilleur d’eux-mêmes dans un 

cadre magnifique et prestigieux. Le départ natation du 

Découverte, composé de 1200 athlètes, est l’une des images les 

plus fortes de ce week-end. 

 

 

 

 

Le Triathlon Découverte en chiffres : 

 1200 participants inscrits, l’épreuve est complète depuis le 2 juin ; 

 819 non licenciés vont s’initier aux plaisirs du triathlon ; 

 148 femmes et 892 hommes participeront à cette course 

 200 athlètes sur liste d’attente 

 55 clubs représentés 
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14H00 : Triathlon Courte Distance – Ouest France 

 (Distances Olympiques)  

 
 

Distances : Natation: 1,5km; Cyclisme: 40km; Course à pied: 10km 

 

 

Le Tri Courte Distance, dont les distances sont identiques à celles 

des Jeux Olympiques, est sans conteste l’épreuve la plus difficile 

de ce week-end. Riche en émotions et en effort, cette course 

permet aux amateurs aguerris et aux licenciés de clubs non 

classés en D1 de se confronter aux chronos des meilleurs. Cette 

épreuve est celle qui rassemble le plus de licenciés de clubs 

français.  

 

 

 

Le Triathlon Courte Distance en chiffres : 

 1200 athlètes inscrits dont 98 femmes et 1102 hommes ; 

 50 étudiants sélectionnés pour le championnat de France Universitaire ; 

 12 pays représentés dont l’Italie, la Suisse, et la Belgique ;  

 100 athlètes sur liste d’attente ; 

 106 clubs représentés  
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Chiffres 2010 
 

 5 300 triathlètes de tous âges et de tous niveaux ; 

 60.000 spectateurs (chiffres 2009) ; 

 9 courses sur 2 jours de compétition ; 

 24 nationalités ; 

 Plus de 100 clubs représentés  

 500 bénévoles, dont 350 étudiants d’Audencia Nantes Ecole de Management. 
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Lieux  
 

Une partie du front de mer de La Baule est réservée au Triathlon Audencia-La Baule 

durant tout le week-end du 18 et 19 septembre grâce à l’engagement de la Mairie de La 

Baule. 

Les départs natation auront lieu sur la plage, face à l’Esplanade F. André et face au 

Boulevard Darlu. Quant aux cyclistes, ils exécuteront une boucle entre le remblai de La Baule 

(Bd. Darlu) et  l’arrière pays baulois. 

Les parcours pédestres se dérouleront entre le Boulevard Darlu et l’Avenue de Belle-

île, en passant par le boulevard Dr. René Dubois et le Boulevard de l’Océan.  

L’arche d’arrivée sera située côté plage, à l’angle de la rue Olivier Guichard et du 

boulevard Darlu. Le car Podium et le car VIP seront situés en face de l’arche d’arrivée à 

l’angle, coté mairie. Le village sera situé sur la plage en face de l’arche d’arrivée. 
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Un dispositif d’accès et d’accueil facilité 
 

Face à l’engorgement du centre ville et pour préserver l’environnement baulois, différentes 

modifications ont été mises en place cette année :  

Des navettes gratuites entre l’entrée de ville et le boulevard de mer 

La Ville de La Baule met à votre disposition des navettes gratuites dès le jour d’accueil, le 

vendredi 17 septembre, et durant les 2 jours de compétition les samedi 18 et dimanche 19 

septembre, de 8 h 00 à 20 h 00, toutes les 30 minutes. 

Les navettes, d’une capacité de 20 personnes, sont accessibles aux sportifs et aux 

spectateurs. 

Un parking d’accueil gratuit  à l’entrée de ville 

Les navettes fonctionnent en lien avec le parking d’accueil des Salines, lui aussi gratuit. Situé 

sur la place du Complexe sportif des Salines, le parking est à la fois au pied du lieu d’accueil 

et d’inscription, proche des gare routière et SNCF et immédiatement accessible en voiture 

une fois dépassé le panneau « La Baule-Escoublac », en venant des routes D92 (Guérande) et 

D192 (Nantes via la Route bleue). 

Modification du lieu d’émargement  

Cette année,  du fait de la croissance du triathlon et pour des raisons de sécurité, le lieu 

d’émargement et de retrait des dossards change : il se trouvera désormais au complexe 

sportif « les Salines », qui se situe place des Salines, à 10 minutes à pied et à 5 minutes à 

vélo du site (et non plus à la mairie de la Baule, comme les éditions précédentes). Pour 

assurer le confort de tous, des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions 

pendant toute la durée du week end. 

Vous trouverez ci-dessous le plan du site du Triathlon Audencia-La Baule : 
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Un triathlon responsable et solidaire 

 

La 23ème édition du Triathlon Audencia-La Baule poursuit la démarche responsable 

entreprise lors des éditions précédentes, et a été récompensée pour la deuxième année 

consécutive par le label « Développement Durable, le sport s’engage » du Comité National 

Olympique Sportif Français. Cette démarche globale est soutenue par l’ensemble des élèves 

d’Audencia Nantes Ecole de Management, première Ecole de management en France 

adhérente au « Global Compact » de l’ONU.  

Actions concrètes de la 23ème édition : 

 1er Triathlon à évaluer les émissions de carbone lors de la manifestation : cette 

action est menée en partenariat avec Philippe Maillard, certifié par l’ADEME pour 

établir le bilan carbone de notre événement. 

 Incitation à l’éco mobilité (train et covoiturage) : notre partenaire Développement 

Durable, La SNCF, met à disposition un train, afin d’amener nos bénévoles sur le lieu 

de l’événement.  

 Pour chaque inscription au Triathlon, Audencia Compétitions s’engage à reverser une 

écotaxe d’un montant de 2€ : 1€ à la charge du triathlète et 1€ à la charge de 

l’organisateur sur chaque inscription. 

 Pour chaque inscription aux différentes épreuves, Audencia Compétitions propose 

aux coureurs de soutenir une association : Surf Rider Fondation, à caractère 

environnemental, ou APAJH 44, à vocation sociale. 

 Sollicitation de producteurs et partenaires locaux pour moins polluer.  

 Réalisation d’un film « Les 10 commandements du triathlète responsable », 

disponible sur notre site internet, www.triathlon-audencialabaule.com. 

 Création de la Charte du Sportif Responsable, envoyée à chaque participant avant la 

course pour qu’il en prenne connaissance et s’implique ainsi dans une démarche de 

responsabilité sociale, économique et environnementale. 

 Affiches de sensibilisation à la protection des océans, la gestion des déchets, la 

consommation responsable et l’aspect social du développement durable. 

 Utilisation d'un matériel respectueux de l'environnement (gobelets, assiettes 

biodégradables …) et mise en place d’un Tri sélectif sur le Village du Triathlon. 

 Plantation de 100 arbres à La Baule pour compenser ces émissions carbones. 

 Opération plage propre : nettoyage de la plage après les courses, avec l’aide de 

l’association EIDOS, dédiée au développement durable. 

 Impression des supports de communication sur du papier certifié FSC/PEFC et avec 

de l’encre végétale pour un meilleur respect de l’environnement. 
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Le respect des valeurs sociales est également l’une des priorités de cette 23ème 

édition. C’est pourquoi, le Triathlon s’engage comme chaque année à intégrer les athlètes 

handisports dans le Tri-Relais, le Découverte et le Courte Distance.  Parmi les bénévoles, 

l’organisation compte également des jeunes issus de milieux défavorisés, soutenus par le 

projet BRIO : ce projet s’adresse à des lycéens volontaires et issus de milieu modeste. Il s’agit 

d’élèves de classes de 1ère, qui sont accompagnés en petits groupes par des étudiants 

tuteurs des 4 grandes écoles (Audencia, L’Ecole des Mines De Nantes, L’Ecole Centrale de 

Nantes et L’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes), jusqu’à la fin de la terminale. 

 

Une première : le stand développement durable !  

 Un stand de sensibilisation au développement durable sera situé sur le remblai, côté mer, 

proche de l’avenue Général de Gaulle. Il permettra à différentes associations d’expliquer 

leur démarche environnementale et sociale. 

Quatre demi journées seront dédiées à quatre thèmes de développement durable : le sport 

et le handicap, la protection des océans, la gestion des déchets, la consommation 

responsable (les aspects nutritionnels et santé, l’alimentation biologique, le commerce 

équitable). 

Trois associations viendront animer le stand avec différentes outils d’animation et de 

sensibilisation : l'APAJH 44 qui s’engage pour l’intégration des personnes handicapées, 

Surfrider Foundation qui agit pour la protection du littoral et des océans et la sensibilisation 

à l’éco-citoyenneté, et enfin N.A.C.P.E. (NordSud Agir pour le commerce équitable). 

Des jeux seront organisés, avec par exemple, des mini-concours basés sur des questions 

surprenantes sur les différents thèmes. 

Ce sera également l'occasion pour nos partenaires développement durable, la SNCF et Bel'm, 

de mettre en avant leur démarche responsable, par le biais d'outil de communication et de 

cadeaux (tels que des gourdes et des graines). 
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Audencia Compétitions remercie 
 

Ses partenaires institutionnels : 

 
          

 

 

 

 

 

 

Les partenaires de la F.F.TRI. : 
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Audencia Compétitions remercie :  

 

 

Les partenaires du Triathlon :  

 

 

 

 

Les fournisseurs officiels du Triathlon : 
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 Maxime Peronnin, président, tel : 06.71.21.74.16, mail : mperonnin@audencia.com 

 

Contacts presse : 
 

Audencia : 

- Guillaume Ten Have, responsable presse, tel : 06.71.95.86.45, 

mail :guillaume.tenhave@gmail.com 

- Mélissa Odile, responsable ajdointe presse, tel : 06.75.73.59.48., mail : 

modile@audencia.com 

Ville de La Baule 

- Florian Buineau, directeur communication de la ville de La Baule, tel : 06.07.44.97.50, 

mail : florian.buineau@mairie-labaule.fr 

F.F.TRi.  

-  Stéphanie André, agence Blanco-Negro, tel : 01.47.72.81.41 

 

Les journalistes sont  invités  à retirer ses accréditations à l’espace Presse derrière le car 

Podium. Les journalistes pourront y bénéficier d’un espace de travail et d’une connexion 

wi-fi. 

 


