
Le triathlon est un sport varié, complet et har
lassitude, et qui sollicite le corps dans son ensemble. Il se
seul ou en groupe. Prendre l'air, et partager la pratique sportive, c'est bon pour le
moral ! 

De la natation en piscine, rivière, mer, lac. Des sorties vélo au grand air. Des
footings en forêt, en plaine, en montagne. Faire du triathlon, c'est côtoyer la 
nature et tous ses éléments.

Un sport accessible à tous…

… aux plus jeunes,

aux débutants, 

jusqu’aux plus motivés : 

L’IRONMAN  

DOSSIER DE PARTENARIAT
ANNONAY 

 Qu’est-ce que le triathlon

un sport varié, complet et harmonieux, qui permet d'éviter la 
i sollicite le corps dans son ensemble. Il se pratique en plein air,

seul ou en groupe. Prendre l'air, et partager la pratique sportive, c'est bon pour le

De la natation en piscine, rivière, mer, lac. Des sorties vélo au grand air. Des
en forêt, en plaine, en montagne. Faire du triathlon, c'est côtoyer la 

nature et tous ses éléments. 

Un sport accessible à tous… 

TABLEAU DES DISTANCES OFFICIELLES

Nom de la distance Natation 

Jeunes 6-9 ans 50 m 
Jeunes 8-11 ans 100 m 
Jeunes 10-13 ans 200 m 
Jeunes 12-19 ans 300 m 
Distance XS 400 m 
Distance S 750 m 
Distance M 1500 m 
Distance L 3000 m 
Distance 70.3 (Half) 1900 m 
Distance XL 4000 m 
Distance XXL 3800 m 

DOSSIER DE PARTENARIAT
ANNONAY TRIATHLON 

ce que le triathlon ? 

qui permet d'éviter la 
ratique en plein air, 

seul ou en groupe. Prendre l'air, et partager la pratique sportive, c'est bon pour le 

De la natation en piscine, rivière, mer, lac. Des sorties vélo au grand air. Des 
en forêt, en plaine, en montagne. Faire du triathlon, c'est côtoyer la 

U DES DISTANCES OFFICIELLES 

 Cyclisme Course à pied 

1000 500 m 
2000 1000 m 
4000 1500 m 
6000 2000 m 
10 km 2.5 km 
20 km 5 km 
40 km 10 km 
80 km 20 km 
90 km 21.100 km 
120 km 30 km 
180 km 42.195 km 

DOSSIER DE PARTENARIAT 
 



Notre association ANNONAY TRIATHLON
de 15 à 20 entre 2001 et 2008.

Depuis le club suit une politique de développ
renforçant l’encadrement sportif notamment des enfants.

PRES DE 80 LICENCIES
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LE CLUB 

ANNONAY TRIATHLON existe depuis 2001, 
de 15 à 20 entre 2001 et 2008. 

Depuis le club suit une politique de développement dans l’esprit de la FFTri 
renforçant l’encadrement sportif notamment des enfants. 

PRES DE 80 LICENCIES en 2018 ! 
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2001, l’effectif varie 

ement dans l’esprit de la FFTri en 



Ces dernières années, le club se structure pour développer une école de triathlon 
destinée à la formation de jeunes triathlètes de 6 à 18 ans. En 2018, elle 
accueille 21 jeunes, 8 filles et 13 garçons.  

Afin d’assurer un encadrement de qualité, l’école dispose de bénévoles 
brevetés : deux BF5 (Brevet Fédéral Initiateur Triathlon), auquel s’ajoute deux 
BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation), un 
troisième BF5 est en cours de formation pour fin 2018. L’école de triathlon, 
propose :   
. Une pédagogie adaptée à chaque âge et à chaque niveau. 
. Des entrainements de natation, de vélo et course à pied. 
. La participation à des compétitions régionales et nationales. 
. Une évaluation de leur niveau par le test du CLASS TRIATHLON DE LA 
FFTri.  

NOTRE PROJET : OBTENIR LE LABEL 

ANNONAY TRIATHLON C’EST AUSSI…. 

ECOLE de TRIATHLON 



LE TEMPS FORT DE CHAQUE

Qu’est-ce que l’IRONMAN

Pour définir l’IRONMAN
sportive de très grande ampleur.
Basé sur les trois sports qui composent le Triathlon, 
pied, l’IRONMAN multiplie l
possibles pour un Triathlon :

• t 16 aller
• Cyclisme : 180km, soit l’équivalent d’une étape du Tour de France
• Course à pied : 42,195km, soit 

 

A l’occasion de l’IRONMAN de Nice 2018
grand et monte une équipe de 
challenges. 

Le Dimanche 24 JUIN 2018
seront donc 11 à franchir la ligne de départ. 

EQUIPE 2018 

Une course à la fois collective et personnelle, 
avec deux objectifs majeurs : se dépasser… et 
terminer ! 

LE CLUB ADULTES

Nice 

LE TEMPS FORT DE CHAQUE ANNEE : 

IRONMAN ? 

Pour définir l’IRONMAN, il faut commencer par imaginer une compétition
grande ampleur. 

rts qui composent le Triathlon, natation, vélo et course à
l’IRONMAN multiplie le challenge en offrant les plus grandes distances

possibles pour un Triathlon : 

• Natation : 3,8kmNatation : 3,8km, soit 38 allers-retours d’une piscine olympique
• Cyclisme : 180km, soit l’équivalent d’une étape du Tour de France

42,195km, soit - tout simplement ! - un marathon

casion de l’IRONMAN de Nice 2018, ANNONAY TRIATHLON
monte une équipe de 11 triathlètes surmotivés et amateurs de

2018, après plusieurs mois d’entraînement
seront donc 11 à franchir la ligne de départ. 

L’IRONMAN 

Une course à la fois collective et personnelle, 
avec deux objectifs majeurs : se dépasser… et 

LE CLUB ADULTES 

er par imaginer une compétition 

natation, vélo et course à 
grandes distances 

d’une piscine olympique 
• Cyclisme : 180km, soit l’équivalent d’une étape du Tour de France

un marathon 

ANNONAY TRIATHLON voit 
surmotivés et amateurs de 

, après plusieurs mois d’entraînements intensifs, ils 

Une course à la fois collective et personnelle, 
avec deux objectifs majeurs : se dépasser… et 



 
 
ORGANISATION D’EVENEMENTS
 
Depuis la création de notre association, nous organisons La Course du Sentier 
Botanique qui se déroule sur les communes de Saint Clair et Savas (07). 
L’année 2017 fut la quatorzième édition. 
à laquelle ont pris part 270 coureurs sur 
 
 
 
 
 
 
Course Sentier Botanique, St Clair

 
 
En 2019, nous prévoyons d’organiser notre 
sport qui permet de prendre du plaisir au travers d’une 
enchainée. 
 
L'organisation d'un tel événement nécessite l'obtention d'un budget conséquent, 
c'est pourquoi, nous sommes à la recherche de partenaires sponsors pour mener 
à bien ces projets. Dans cet esprit, votre entreprise pourrait soutenir cet 
événement associatif et en contrepartie bénéficier de notre notoriété et de 
l'image positive qu'elle véhicule auprès du grand public.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERSPECTIVES 
 

D’EVENEMENTS 

e notre association, nous organisons La Course du Sentier 
Botanique qui se déroule sur les communes de Saint Clair et Savas (07). 
L’année 2017 fut la quatorzième édition. L’évènement a rencontré un vif succès 

pris part 270 coureurs sur trois courses (6 km, 10 km et 24 km). 

Course Sentier Botanique, St Clair 

, nous prévoyons d’organiser notre 1er Aquathlon : Nager et C
permet de prendre du plaisir au travers d’une pratique sportive 

L'organisation d'un tel événement nécessite l'obtention d'un budget conséquent, 
nous sommes à la recherche de partenaires sponsors pour mener 

. Dans cet esprit, votre entreprise pourrait soutenir cet 
événement associatif et en contrepartie bénéficier de notre notoriété et de 

véhicule auprès du grand public. 

 

e notre association, nous organisons La Course du Sentier 
Botanique qui se déroule sur les communes de Saint Clair et Savas (07).  

L’évènement a rencontré un vif succès 
courses (6 km, 10 km et 24 km).  

Nager et Courir ! Un 
pratique sportive 

L'organisation d'un tel événement nécessite l'obtention d'un budget conséquent, 
nous sommes à la recherche de partenaires sponsors pour mener 

. Dans cet esprit, votre entreprise pourrait soutenir cet 
événement associatif et en contrepartie bénéficier de notre notoriété et de 



 
 
 
 
Participer à un grand événement sportif.
 
Faire partie d’une aventure extraordi
dépassement de soi au sein de vos équipes
 
Communiquer en interne sur la préparation des 
goût du challenge avec vos salari
 
Bénéficier d’une réelle visibilité pour votre entreprise.
 
Le triathlon, un sport de plus en plus connu et reconnu !
 
59 974 licenciés en 2016…
3/4 de licenciés hommes (73,8%) A noter que le nombre 
doublé en 5 ans (7618 en 2011 contre 15733 en 2016)
Et des chiffres qui ne cessent de croître !

 
Parier sur le Triathlon, et l’Ironman en p
et en plein essor, pour accroître l
100% gagnant ! 
 
En effet, en tant que l’une des courses les plus difficiles au monde,
de son immense succès, l'IRONMAN est suivi par un très grand nombre de 
médias et suscite de très 
l'étranger. 
 
 
 
 
 
 
. Site internet Annonay Triathlon
. Impression des logos des sponsors 
évènements 
. Presses  

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE

NOTRE PLAN DE 

à un grand événement sportif. 

Faire partie d’une aventure extraordinaire et créer une dynamique de 
t de soi au sein de vos équipes 

interne sur la préparation des athlètes, et partager ainsi 
goût du challenge avec vos salariés ! 

Bénéficier d’une réelle visibilité pour votre entreprise. 

Le triathlon, un sport de plus en plus connu et reconnu ! 

59 974 licenciés en 2016…Un peu plus d’¼ de licenciées femmes (26,2%) pour 
3/4 de licenciés hommes (73,8%) A noter que le nombre de femmes licenciées a 
doublé en 5 ans (7618 en 2011 contre 15733 en 2016) 
Et des chiffres qui ne cessent de croître ! 

sur le Triathlon, et l’Ironman en particulier, un secteur sportif, 
et en plein essor, pour accroître la visibilité de son entreprise, 

En effet, en tant que l’une des courses les plus difficiles au monde,
de son immense succès, l'IRONMAN est suivi par un très grand nombre de 
médias et suscite de très nombreuses retombées presse, en France comme à 

. Site internet Annonay Triathlon 
des sponsors sur les flyers lors de l’organisation de nos 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE

NOTRE PLAN DE COMMUNICATION

naire et créer une dynamique de 

, et partager ainsi le 

Un peu plus d’¼ de licenciées femmes (26,2%) pour 
de femmes licenciées a 

articulier, un secteur sportif, dynamique 
on entreprise, ne peut être que 

En effet, en tant que l’une des courses les plus difficiles au monde, et en raison 
de son immense succès, l'IRONMAN est suivi par un très grand nombre de 

France comme à 

es flyers lors de l’organisation de nos 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

COMMUNICATION 



Nous tenons à vous remercier pour l’attention que vous apporterez à l’étude de 
ce dossier et, restons à votre disposition pour vous apporter tout complément 
d’information. 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vos attentes, notre engament,  
 
Je soussigné Madame Monsieur ………………………………………………… 
représentant de l’entreprise…………………………………………………….. 
opte pour une offre à…………………………………………………………….. 
 
Par la signature du présent coupon, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre 
pour que les conditions du partenariat soient respectées à minima sur une année.  
Chaque fin d’année, les signataires s’engagent à faire le point sur le partenariat 
et, à cette occasion, conviendront librement de le maintenir, de l’ajuster ou d’y 
mettre fin.  
Un reçu peut vous être délivré sur simple demande.  
 
Fait à  
Le 
 
Pour Annonay Triathlon       Pour l’entreprise 

MERCI 


