Triathlon Audencia – La Baule
Les 18 et 19 septembre 2010, sur la baie de La Baule

¾

Identité des organisateurs :
Luc Chatellier, Président de Audencia Compétitions / lchatellier@audencia.com
Claire‐Alice Rozic, responsable DD de Audencia Compétitions / crozic@audencia.com

¾

Présentation de l’action :
• 23ème Triathlon organisé par Audencia Compétitions (association de l’école de commerce
Audencia Nantes) sur la baie de La Baule, les 18 et 19 septembre 2010
• Tout au long du week‐end, 5000 athlètes se donnent rendez‐vous pour participer à neuf
courses, parmi lesquelles les Finales du Grand Prix Lyonnaise des Eaux : on y retrouve des
enfants (jusqu’à 8 ans), des seniors, des athlètes handisport, des amateurs, des licenciés
de la Fédération Française de Triathlon, et des triathlètes de renommée internationale.
Ils sont encadrés par quelques 500 bénévoles, dont 330 étudiants d’Audencia Nantes
• Partenariats de la Fédération Française de Triathlon, de la Mairie de la Baule, de la
Région Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire‐Atlantique, ainsi que de la SNCF et
de Bel’M pour l’ensemble des actions développement durable de la manifestation
• Depuis quatre ans, la manifestation prend une orientation développement durable
certaine, au point d’obtenir, en 2010, le label du CNOSF « développement durable, le
sport s’engage » pour la seconde fois consécutive

¾

Principaux engagements :
• Réalisation du bilan carbone de la manifestation et de son organisation, de façon à
mesurer leur impact. Dans cette optique, plantage de cent arbres à la Baule pour
compenser les émissions carbones de l’évènement. Cette année, un film de
sensibilisation au développement durable (« les 10 Commandements du triathlète
responsable ») a été réalisé
• Eco‐participation de 2€ par inscription assumée par les triathlètes et l’organisation
• Sollicitation de producteurs locaux pour le ravitaillement des athlètes et la restauration
• Création d’une plateforme de covoiturage, gestion concertée des transports avec la
SNCF : volonté de favoriser la réduction de l’impact des transports. Réduction de 20% du
prix du trajet par le train pour les athlètes qui choisissent ce moyen de transport
• Possibilité offerte aux athlètes de faire un don pour l’APAJH44 (intégration des
personnes handicapées) ou pour Surfrider Foundation Europe (protection du littoral et
de l’éco‐citoyenneté), associations qui seront présente sur un stand de sensibilisation
sur le remblai de la plage
• Mise en place de contrôles anti‐dopage pendant la manifestation
• Participation de bénévoles et de coureurs lycéens issus du projet BRIO, qui vient en aide
à des jeunes issus de milieux défavorisés
• Egalement, inscription gratuite pour les enfants
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Points forts :
• Manifestation véritablement universaliste : un week‐end « pour tous les âges et pour
tous les niveaux », qui accueille tous les passionnés de triathlon pour un week‐end dont
l’organisation est principalement gérée par les étudiants de Audencia Nantes
• Effort effectué pour sensibiliser le public et les athlètes à la question du développement
durable, notamment via le stand de sensibilisation, nouveauté 2010 de la manifestation
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Pour en savoir plus : Visitez le site de l’évènement

