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Le triathlon en France  

La fédération française de triathlon vient tout juste de fêter ses 20 ans. Au fil de 
toutes ses années, le triathlon n’a cessé de se structurer et son nombre de licenciés 
d’augmenter.  
L’image du forçat des 3 épreuves enchaînées dans les années 80 a bien changé. 
Aujourd’hui c’est près de 32100 licenciés qui pratiquent ce sport moderne. 
Un sport que l’on peut découvrir dès le plus jeune âge avec des distances adaptées 
pour chaque catégorie. 
 Des formats de courses variés dans les distances et les disciplines, aquathlon, 
duathlon, triathlon, Ironman,  run & bike, triathlon des neiges. 
Un sport qui se pratique dans la nature, ou chaque fois le triathlète doit s’adapter aux 
éléments naturels et gérer son effort dans la durée. 
Cet engouement se vérifie dans de nombreuses compétitions de la région, ou le 
nombre de compétiteurs est toujours en constante augmentation. 

La ligue Rhône-Alpes de triathlon 

La ligue Rhône-Alpes de triathlon est aujourd'hui la 2ème en France par son nombre 
de licenciés (3000 à ce jour ) et par ses résultats. De nombreux titres de champion 
de France jeunes sont remportés tous les ans, dans les catégories minimes, cadets 
et juniors. Chaque année c’est presque 50 compétitions qui sont organisées dans 
toute la région de Janvier à septembre. A noter également que la Ligue est 
composée de 51 clubs répartis dans  8 départements.



Le club de Tarare triathlon 

Le club a été créé en février 2004 sous l'impulsion de quelques sportifs 
qui pratiquaient déjà la course à pied, et souhaitaient s'initier 
au triathlon. Comme beaucoup de club de triathlon, les premiers enfants  
sont arrivés par le biais des parents. La 1erannée, le nombre de licenciés était de 6  
dont 3 enfants. 
En 2005, un triathlète expérimenté venant de Cublize arrive au club et décide de 
prendre en mains les entraînements des adultes et des jeunes. 
L'effectif est alors composé d'une trentaine de triathlètes dont la moitié de jeunes. 
Grâce à des entraînements structurés, certains jeunes du club ont très vite obtenu 
des résultats encourageants sur les compétitions régionales. 
En 2008, le club compte 40 licenciés et participe à près de 30 compétitions dans  
toute la France.  
Tous les formats de course sont réalisés, Ironman , LD, CD, duathlon. 
Chez les jeunes, depuis 2006 nous avons régulièrement des minimes, cadets et 
juniors qui participent aux championnat de France. En 2009 un jeune minime  
a obtenu le titre par équipe aux championnat de France des ligues. 

Aujourd’hui, le club se stabilise et compte cette année, 58 adhérents dont  
27 jeunes de pupilles à juniors, 30 adultes dont 6 femmes. A noter également 
que 9 familles ont plusieurs licenciés au club, comme quoi le triathlon reste un sport 
intergénérationnel qui permet à plusieurs membres d'une même famille de pratiquer 
ensemble le triathlon. 
Ces licenciés habitent pour un tiers sur Tarare, les autres habitent dans un rayon de 
25 à 30 km. 

Nos partenaires  

Le Crédit Mutuel  nous offre une subvention annuelle  
et une aide matérielle pour l’organisation de la manifestation. 
  
L’office des sports de la ville de Tarare  nous alloue une subvention au titre 
de la promotion du sport  pour la réalisation des tee-shirts 
. 
La communauté de communes de Tarare nous ouvre l’accès au centre Aquaval. 



L’aquathlon de la ligue Rhône-Alpes le 29 juin 2011

C’est à la demande de la ligue Rhône-Alpes de triathlon que le club de Tarare  
co-organise cette compétition le mercredi 29 juin de 14h00 à 18h00. 
Nous attendons environ plus de 200 jeunes de mini poussins ( 6 ans ) à juniors (19 
ans ) qui vont venir des principaux clubs de la région, Valence, St Paul 3 Châteaux,  
Lyon , Roanne, St Etienne, Villefranche, Rilleux la Pape, Privas……

Cette compétition va se dérouler au centre Aquaval  pour la partie natation et sur les 
stades municipaux attenants pour la partie course à pied. 
Un quota de places sera également réservé pour les non licenciés qui souhaiteraient 
découvrir cette discipline. Il suffit de se présenter avec un certificat médical et de 
savoir nager. 

Le principe d’un aquathlon est d’enchaîner une certaine distance en natation suivi 
d’une course à pied. 
Chaque distance est évidemment adapté à chaque catégorie d’âge, par exemple 
pour les plus jeunes poussins nées à partir de 2004,  ils auront 50 m  a effectuer en 
natation, suivi de  400 m en  course à pied. 
La difficulté de l’aquathlon est de perdre le moins de temps possible dans la zone de 
transition ou l’enchaînement doit être rapide pour enfiler ses chaussures et son porte 
dossard. 

Un sport très formateur pour nos jeunes qui va développer des qualités athlétiques, 
d’organisation et de coordination dans la zone de transition, et d’une gestion de 
l’effort  dans la durée sur les 2 disciplines.  



Le départ de cette compétition sera donné dès 14h30 avec les mini poussins  
et se terminera à 17h00 avec les cadets et juniors.
Chaque jeune se verra offrir un tee-shirt souvenir du club et un bonnet de bain par la 
ligue Rhône-Alpes. 
La remise des prix se fera à l’issue de toutes les courses à 18h 00 en présence des 
officiels de la ville et partenaires de cet événement. 

« C’est pour le club de Tarare une excellente opportunité pour mieux faire connaître  
notre sport dans la ville, et à terme pouvoir organiser un très grand aquathlon  
pour toutes les catégories d’âges adultes et jeunes. » dixit Arnaud Convert.   

        








