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Enchainement de trois épreuves d'endurance :  

             Natation                                                    Cyclisme                                                Course à pied 

 

 

 

 

 

 

Sport en plein essor :  
Plus de 100 000 pratiquants en 2018 (50 000 environ en 2007) 

Diffusion de la première division française (D1) et des courses internationales (WTS) sur la TNT 

Nombre de reportages croissant (Intérieur Sport, Canal+, Stade 2, …) 

Discipline olympique depuis 2000 (médaille de bronze pour la France en 2016 à Rio) 

Le relais-mixte au programme des jeux de Tokyo (France championne du monde en titre) 

Le Triathlon, un sport de plein air varié, complet et harmonieux 

Crédit photo : ALTRIMAN Crédit photo : Thierry Mailhes 
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Le Triathlon, un sport accessible à tous… 

…aux jeunes, 

aux débutants et aux 
rapides, 

jusqu’aux plus endurants : 
IRONMAN 

TABLEAU DES DISTANCES 

Natation Vélo Course à pied 

Jeunes 6 - 9 ans 50 mètres 1 000 mètres 500 mètres 

Jeunes 8 - 11 ans 100 mètres 2 000 mètres 1 000 mètres 

Jeunes 10 - 13 ans 200 mètres 4 000 mètres 1 500 mètres 

Jeunes 12 - 19 ans 300 mètres 6 000 mètres 2 000 mètres 

Distance XS 400 mètres 10 kilomètres 2,5 kilomètres 

Distance S 750 mètres 20 kilomètres 5 kilomètres 

Distance M - Format Olympique 1 500 mètres 40 kilomètres 10 kilomètres 

Distance L 3 000 mètres 80 kilomètres 20 kilomètres 

Distance 70.3 - Half-IRONMAN 1 900 mètres 90 kilomètres 21,1 kilomètres 

Distance XL 4 000 mètres 120 kilomètres 30 kilomètres 

Distance XXL - IRONMAN 3 800 mètres 180 kilomètres 42,195 kilomètres 
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Association loi 1901, créée en 1984, 115 licenciés en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes = 6 – 19 ans / Séniors = 20 - 39 ans / Masters = 40 ans et + 

Le Club Avignon Le Pontet Triathlon 

Jeunes: 23 

Seniors; 32 

Masters : 60 

Femmes: 40 

Hommes : 75 
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Les valeurs de notre club 
Convivialité 

Solidarité 

Intégrité 

Humilité 

 

 

 

 

 

 

Esprit d’équipe 

Dépassement de soi 

Respect des règles et des autres 

Respect de l’environnement et des milieux naturels 
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L’école de triathlon 

• Ecole de triathlon 2 étoiles 

 

 

 

 

 

• Entre 15 et 30 jeunes chaque année 

• Entraînements natation, vélo de route,  
vtt et course à pied adapté aux âges et niveaux 

• Participation aux épreuves régionales et aux championnats nationaux 

• Evaluation annuelle des jeunes avec le test CLASS TRIATHLON de la FFTri 
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Les adultes 
Présents sur près d’une centaine d’épreuves en 2017, en France et à 
l’étranger et sur tous les formats  
Triathlon Montélimar - Triathlon Vitrolles - Triathlon Sausset - Triathlon Cannes - Triathlon Apt - Triathlon Tricastin - 
Ventouxman - Triathlon Salagou - Triathlon Digne - Triathlon Carpentras - Ironman Lanzarote - Triathlon Doussard - Triathlon 
70.3 Aix - Triathlon Valence demi-finale D3 - Triathlon Albertville - Triathlon XTERRA SPAIN - Triathlon Manosque - Triathlon 
Ales - Ironman Klagenfurt (Allemagne) - Triathlon de Marseille - Triathlon Altriman - Triathlon lac du Bouchet - Cross triathlon 
Langogne - Triathlon Alpe d’huez - Triathlon Codolet - Triathlon Gorges de l’ardèche - Triathlon de la Madeleine - EMBRUNMAN 
- Triathlon 70.3 et Ironman Vichy - Triathlon 70.3 Portugal - Evergreen - Triathlon Istres - Triathlon Cassis - Triathlon Paladru - 
Extrememan - Triathlon Bandol - Championnats de France Triathlon, Duathlon et Aquathlon - Championnats de France des 
ligues - Coupe d’Europe de Lausanne - Duathlon Aubagne - Duathlon Orange - Duathlon Avignon Le Pontet - Bike&Run Lafare les 
oliviers - Bike&Run Gardanne - Bike&Run Marignane - Bike&Run Cavaillon - Swimrun Toulon - Swimrun Agde - Swimrun Croatie 
- Swimrun Costa brava - Swimrun côte Vermeille - Aquathlon de Montceau les mines - Aquathlon de thau - Aquathlon de Salon - 
Traversée de Palavas - Open swim stars de Lyon - Trail Mormoiron - Ubaye snowTrail - Le croque Montagne - Les foulées 
upiennes - Trail du Paty – Trail de Glanum - Trail de Fontaine de Vaucluse - Trail du Loriot - Trail Drôme - Trail des truffières - 
Trail de saint Didier - Trail des sources de la Loire – Course nature les gariguettes - 10 km Le Pontet - 10 km Cavaillon - 
Avignonnaise - 10 km citée des papes - 10 km et 21 km Grande Motte - Cross départementaux, régionaux, inter-régionaux - 
Marathon de Barcelone - Raid des Alpilles - La Corima - Bosses du 13 - Cyclo Aubignan - Cyclo les boucles du Verdon… 
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Des performances remarquées  
 De belles places et résultats 

Vice championne de France d’aquathlon cadette 

7ème place championnat de France duathlon cadette 

12ème place championnat de France triathlon cadette 

17ème place coupe d’Europe de Lausanne (3ème des 
filles de 2001) 

Championne de France d’aquathlon (catégorie V4) 

Vice-champion de France d’aquathlon (catégorie V6) 

 

Nombreux podiums scratch et par catégorie  
(triathlons de Montélimar, Tricastin, Altriman, 
Ventouxman, gorges de l'Ardèche, …)  

1ère place ligue Provence pour l’équipe D3 féminine  
(4ème place à l’épreuve régionale et qualification  
 pour la finale nationale) 

3ème place ligue Provence pour l’équipe D3 masculine 
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L’épreuve organisée par le Club  
Duathlon jeune + Bike & Run adultes 

Une organisation de qualité dans un site naturel protégé 

Course réussie : complet en 2017+2018 

L’ensemble des membres du club s’engage chaque année à assurer une 
journée de bénévolat au profit de cet événement 

Remise des récompenses par les partenaires du club 

4 courses jeunes de 6 à 19 ans + un bike&run adultes 

 

 



AVIGNON LE PONTET TRIATHLON - DOSSIER DE PARTENARIAT 

La communication  
Site internet - @ http://www.avignon-lepontet-triathlon.com/ 

Nombreux articles de presse régionale et spécialisée 
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Le budget du club (budget prévisionnel 2017) 

Recettes Dépenses 

Licences 20 000 € Charges externes 12 065 € 

Boutique Club 7 800 € Boutique Club 8 000 € 

Subventions collectivités 7 800 € Compétitions  5 300 € 

Partenariats 6 700 € Animation jeunes/loisirs 6 990 € 

Produits financiers 55 € Educateurs / formation 10 000 € 

42 355 € 42 355 € 

Les recettes proviennent essentiellement : 

Des subventions des collectivités locales 

Des partenaires privés 

Des cotisations des membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses du Club font l’objet d’un contrôle et 
d’une maîtrise drastique pour pouvoir présenter 
une gestion exemplaire en toute transparence 
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Perspective à 3 ans 
Ecole de triathlon : pérenniser l’encadrement des jeunes 

Développer le nombre d’encadrants 

Développer le nombre de créneaux d’entraînement 

Accompagner nos jeunes sur les compétitions 

Stabiliser l’effectif de jeunes 

Organisation d’événements 
Répondre à la demande croissante de participants du duathlon jeune 

Préparer l’anniversaire des 30 ans du championnat du monde de 
triathlon à Avignon (organisation d’un triathlon ?) 

Formation entraîneurs et activités club 
Inciter les membres à devenir éducateurs 

Pérenniser l’organisation d’événements club et de courses club tout au 
long de l’année 

Développer l’image club en participant à l’équipement de nos membres 

Organiser un stage club sur une semaine 
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Sponsors / partenaires / mécénat 
Pourquoi choisir Avignon Le Pontet Triathlon 

Pour la visibilité de votre entreprise 
• Nombreux adhérents présents sur toutes les courses 

locales, régionales, nationales et même à l’étranger 

• Promotion du club dans les médias locaux 

• Présence publicitaire à la course organisée par le club 

Pour vous adosser aux valeurs du triathlon 
• Associez l’image de votre entreprise aux valeurs fortes 

véhiculées par notre sport et notre Club 

• Le triathlon compte parmi les 5 sports les plus générateurs 
de valeurs* 

*: étude KantarSport 2011 effectuée auprès de 4 000 personnes de 15 ans et plus 
sur l’intérêt qu’elles portent en tant que pratiquants, spectateurs, téléspectateurs 
ou consommateurs d’information 

Défiscaliser votre participation (nous sommes 
une association)** 

** : réduction d’impôt à 60 % du montant du versement dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise 
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Sponsors / partenaires / mécénat 
Développez votre présence sur Avignon et sa région 

Touchez un public varié en âge et en origine 

Associez votre image à celle d’un sport olympique et en 
plein essor 

Participez au développement d’événements sportifs régional 

Défendez les valeurs positives du sport amateur 

Aidez les jeunes et moins jeunes à s’épanouir dans la 
pratique du sport 

Animer vos réseaux en stimulant des relations avec les élus, 
les administrations, les entreprises, les associations, la 
population, … 

Renforcer votre communication interne avec vos salariés  

Développer votre politique de RSE  
(Responsabilité Sociale des Entreprises) 
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Sponsors / partenaires / mécénat 
Tous les jours, nous : 

• Portons votre logo sur nos tenues 

• Mentionnons notre collaboration sur nos outils de communication (site 
internet, page Facebook, reportage, presse, photos, …) 

• Pouvons communiquer vos offres produits/événement par mailing 
auprès de nos adhérents 

• Organisons une présentation / distribution de vos offres / produits à nos 
adhérents 

Lors de notre épreuve, nous : 

• Mettons à votre disposition un stand  

• Affichons vos banderoles, drapeaux, kakémonos, totems, bâches, … 

• Citons et associons votre entreprise sur nos affiches, prospectus, dossier 
de presse, le jour de l’épreuve au micro avec notre animateur… 

• Pouvons distribuer des dépliants à tous les participants 

• Tarif préférentiel ou gratuité sur les dossards pour vos collaborateurs, 
clients, … 

 

 

Deux types de partenariat à envisager : 
• Apport financier 

• Offres avantageuses (dotations, remises promotionnelles, …) 
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contact 
contact@avignon-lepontet-triathlon.com 


