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LE TRIATHLON, SPORT EN PLEIN ESSOR
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� Un sport complet qui enchaine natation, cyclisme sur route et running lors
d’unemême course

� Des formats de course adaptés aux ambitions de chacun : du parcours
« Découverte » au mythique parcours XXL, ainsi que des parcours spécifiques
pour les enfants

� Un sport composé des activités physiques les plus pratiquées par les français

NB : La marche et course hors stade (67%), la nage (41%) et le vélo (32%) sont
les 3 familles d’activités physiques les plus pratiquées par les français au cours
d’une année

� Une déclinaison de la pratique pour répondre aux affinités de chacun : cross
triathlon, duathlon, cross duathlon, aquathlon, run & bike…

UNE PRATIQUE INTUITIVE ET ACCESSIBLE A TOUS

UNE PRATIQUE FEDERATRICE 

� Un sport individuel qui se pratique majoritairement en groupe

NB : 62 % des sportifs interrogés déclarent le pratiquer en groupe

� Le triathlon, un sport vecteur de valeurs fortes et fédératrices

� Une discipline qui rassemble également les sportifs d’univers tangents :
running, vélo et natation

� Des épreuves professionnelles "Elite" et grand public "Open" proposées lors
d’unmême événement triathlon

A L’INTERNATIONAL – UN SPORT OLYMPIQUE

� Une discipline olympique depuis les JO de Sydney 2000 (également
représentée pour la première fois aux Jeux Paralympiques de Rio 2016)

NB : 3 millions de téléspectateurs français pour l’épreuve de triathlon aux JO
de Rio 2016

� Un circuit professionnel (World Triathlon Series) qui séjourne dans les plus
grandes villes du monde (9 étapes en 2017 : Abu Dhabi, Gold Coast,
Yokohama, Leeds, Hambourg, Edmonton, Montréal, Stockholm et Rotterdam)
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UNE COMMUNAUTE DE TRIATHLETES
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UNE COMMUNAUTE PROACTIVE

� Une pratique de groupe : les 2/3 des triathlètes déclarent pratiquer à
plusieurs et la quasi-totalité d’entre eux le font au sein de clubs

� Des déplacements en tribu : le triathlète est généralement accompagné et
soutenu par 2 ou 3 personnes pour ses compétitions

� Le club, un moyen d’identification : la prise de licence est principalement
motivée par la volonté de participer aux compétitions, d’intégrer la famille
du triathlon et de bénéficier de conseils sur la pratique

� Plus de la moitié des triathlètes proviennent de l’univers du running

LE PROFIL TYPE DU TRIATHLETE

� Une typologie caractéristique : la moitié des pratiquants ont entre 20 et 40 ans
et 25% sont des femmes

� Un pouvoir d’achat important : les pratiquants sont issus de catégories
socio-professionnelles supérieures et dépensent en moyenne 2 500 € par an
pour leur sport

� Un triathlète connecté : consommation digitale de l’information « triathlète »

� Un engagement prononcé pour son sport :

9 suivi avec grand intérêt du triathlon (sur place et via le web & la TV)

9 pratique régulière estimée à 2 entrainements hebdomadaires minimum

9 fidélité dans la pratique marquée par une antériorité d’aumoins 3 ans

DYNAMIQUE INDEPENDANT CONNECTE ENGAGE

Source : Etude réalisée par UNITEAM en 2016 pour le compte de la FFTRI

L’IMAGE DU TRIATHLON

� Près de 70% des français perçoivent le triathlon comme un sport mixte

� Le triathlon renvoie une image de technicité auprès des français

� Les français présentent un intérêt marqué pour les grandes compétitions de
triathlon (Jeux Olympiques, Championnats continentaux et nationaux)

MIXITE

TECHNICITE

COMPETITION

OLYMPISME

EXIGENCE

PERFORMANCE
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LA FFTRI, UNE CAISSE DE RESONNANCE
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� Organisation de 1 900 épreuves de triathlon par an (soit 1 000 événements)

� 144 000 licenciés en 2016 : 59 000 répartis dans 805 clubs et 85 000 licences
journalières

� Une augmentation de 130% du nombre de licenciés en 10 ans

� Diffusion TV assurée par la chaine L’Equipe qui enregistre une audience
moyenne de 350 000 téléspectateurs (pic à 550 000 lors du Triathlon de Nice)

LA FFTRI, L’INTERLOCUTEUR NATIONAL DU TRIATHLON

� Epreuves ITU World Triathlon Series : un circuit mondial de 9 étapes (1 par
mois en moyenne) retransmis en intégralité par L’Equipe

� Coupes continentales : Championnats d’Europe et du Monde disputés chaque
année

� Jeux Olympiques et Paralympiques

EQUIPES DE FRANCE DE TRIATHLON

� Grand Prix de triathlon : épreuves professionnelles et grand public organisées
sur un circuit national de 5 étapes, avec une finale à Nice

� Championnats de France : un championnat par catégorie et par spécialité
hébergé par une ville hôte le temps d’unweekend

� Coupe de France : compétition centralisée et organisée en fin de saison lors
d’unweekend

� Triathlons de Paris et Nice : épreuves de masse prestigieuses organisées
chaque année

COMPETITIONS ET EVENEMENTS FEDERAUX

POSITIONNEMENT
DE MARQUE 

IMAGE ET 
NOTORIETE

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

ANIMATION
RESEAU

OPERATIONS
INTERNES

OPERATIONS
CITOYENNES

PARTENAIRE 
FIRST

La FFTRI se transforme en une véritable plateforme de communication et de développement pour votre
entreprise, une caisse de résonnance au service de vos enjeux de marque

DEVENIR PARTENAIRE "FIRST"
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LE "PROGRAMME FIRST"
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DROITS D’IMAGE & DE LABEL
ET BRANDING

VISIBILITE
COMPETITIONS ET EVENEMENTS 

FEDERAUX

VISIBILITE
EQUIPES DE FRANCE

VISIBILITE
SUPPORTS MEDIA FFTRI

RELATIONS PUBLIQUES
ET BILLETTERIE

OPERATIONS SPECIALES

Exploitation de l’image de la FFTRI et des triathlètes dans votre
communication (labels, logo composite…) + Branding de tous les supports
exposés et non exposés TV de la FFTRI (backdrops, kakémonos…)

Visibilité sur les grandes épreuves fédérales comme le Grand Prix et les
Championnats de France, ainsi que sur les événements comme le Triathlon
de Paris (espaces de visibilité, village partenaires, communication…)

Visibilité aux côtés des Equipes de France sur le circuit mondial WTS, sur les
compétitions continentales (visibilité sur les tenues des triathlètes) et sur les
Jeux Olympiques (plan média autour des Equipes de France…)

Visibilité sur tous les supports média de la FFTRI (site web, réseaux sociaux,
application, presse, radio, TV…) + Exploitation digitale privilégiée garantie
par le mode de consommation d’informations des triathlètes

Quota d’invitations VIP et de places grand public pour assister et participer
aux compétitions et événements de triathlon

Conception et mise en place d’opérations spéciales sur mesure (événements
corporate, marketing direct, promotion des ventes, opérations citoyennes…)

� La FFTRI et SportVision ont mis au point un dispositif de partenariat premium à destination d’un seul
annonceur : le "programme First"

� Ce programme réserve une association inédite entre la FFTRI et son "Partenaire First". Une relation
fondée sur une réciprocité d’intérêts qui voit l’annonceur préempter un sport en plein essor et qui
permet à la FFTRI d’en faire un ambassadeur privilégié de son sport

� Mise en place du "programme First" :

� Prise d’un brief stratégique sur vos objectifs à moyen terme (3 à 5 ans)
� Adaptation du "programme First" pour atteindre ces objectifs

� Accompagnement dans l’exploitation des droits et prestations marketing concédés à votre
entreprise :

NOTRE METHODOLOGIE
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