9e Triathlon/Duathlon de Saint‐Gilles‐les‐Bains
Le 06 juin 2010, à Saint‐Gilles‐les‐Bains (Réunion)

¾

Identité des organisateurs :
Anne‐Marie Nedellec, Présidente de Ouest Run Triathlon
Mickael Le Goanvic, Ouest Run Triathlon / mick‐steph2@hotmail.com

¾

Présentation de l’action :
• L’association réunionnaise Ouest Run Triathlon propose, pour une journée, un
triathlon/duathlon qui permet aux participants de concourir dans deux ou trois
disciplines
• Pour cette 9e édition, le Triathlon/Duathlon de Saint‐Gilles‐les‐Bains accueille une
centaine de participants, encadrés par 30 bénévoles membres de l’association. 300
spectateurs environ sont attendus
• L’organisation peut compter sur le soutien du Conseil Général de la Réunion et de la
Mairie de St‐Paul
• Cette manifestation est un des prolongements de l’esprit de l’association Ouest Run
Triathlon, elle‐même fortement engagée dans le domaine social

¾

Principaux engagements :
• Ravitaillement à partir de bidons de 5L d’eau au lieu de bouteilles de 1,5L pour limiter
les déchets
• Questionnaire de satisfaction remis aux athlètes à l’issue de la manifestation
• Course ouverte aux athlètes handicapés
• Importance du recyclage des composantes de l’organisation : papiers et gobelets
recyclés utilisés, poubelles de récupération, panneaux en bois réutilisable
• Mise en valeur des commerçants locaux : ravitaillement effectué avec des produits
locaux, remise de lots fournis par les commerçants du port de St‐Gilles

¾

Points forts :
• L’attribution du label à cette manifestation constitue autant une reconnaissance des
efforts effectués sur les trois pans du développement durable qu’un encouragement à
poursuivre dans cette voie, et pourquoi pas d’ouvrir la voie à l’Ile de la Réunion en
matière de manifestations sportives durables
• Véritables efforts entrepris par les organisateurs, au sein de leur club, dans le sens d’un
progrès social : baisse du coût de la licence, tarifs adaptés aux personnes sans emploi,
prêt de matériel, etc… de façon à populariser le sport et à l’ouvrir au plus grand monde

¾

Pour en savoir plus : Visitez le site de l’association

