18e Triathlon de Fresnes
Les 12 et 13 mai 2010, au Parc des sports de Fresnes
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Identité des organisateurs :
Christophe Rouvière, Président de l’AAS Fresnes Triathlon / tof.tri94@gmail.com
Sybille Charvier, responsable DD de l’ASS Fresnes Triathlon / charvier@yahoo.com
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Présentation de l’action :
• Organisée par l’Amicale Associative Sportive Fresnes Triathlon, cette 18e édition du
triathlon de Fresnes (400m de natation, 11,3km de vélo, 3km de course à pied) réunit
licenciés de la Fédération Française de Triathlon et amateurs pour deux jours de
compétition, à l’occasion du second week‐end de mai 2010
• Quelques 250 athlètes (parmi lesquels 50 collégiens) sont attendus pour ce week‐end
sportif. Ils sont encadrés par une quarantaine de bénévoles, sous les yeux d’environ 100
amateurs de triathlon
• La Municipalité de Fresnes est partenaire de la manifestation
• Les organisateurs se font forts de prendre en compte l’éco‐responsabilité dans la
logistique de l’évènement, et de promouvoir des pratiques durables chez les
participants et le public
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Principaux engagements :
• Communication spécifique aux efforts des organisateurs sur le plan du DD auprès des
partenaires, des athlètes et du public : onglet sur le site, affichage adapté,…
• Participation ouverte aux femmes et aux jeunes. Pour ces derniers, les distances sont
adaptées (course spéciale « collège ») et un départ spécifique est prévu pour les
femmes
• Promotion de modes de déplacement éco‐responsables, notamment les transports en
commun et le covoiturage. Des exemples de consommation‐type de CO2 pour ces
moyens de transport pour inciter le public et les athlètes à les utiliser
• Limitation et tri des déchets couplés à une gestion respectueuse du cadre naturel dans
lequel la course se déroule, dans le but d’avoir un impact minimal sur l’environnement
• Travail dans le sens d’une réutilisation et d’un prolongement de la durée de vie du
matériel, avec par exemple une bourse aux vélos organisée depuis 2008

¾

Points forts :
• Compétition respectueuse du cadre de pratique, et soucieuse d’offrir un week‐end de
qualité aux participants et au public
• Volonté de sensibiliser toutes les parties prenantes à l’éco‐responsabilité, et d’entamer
un effort durable dans le sens de la pratique sportive responsable
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Pour en savoir plus : Visitez le site du club

