
Quelques conseils 

Installation du matériel : 

A votre arrivée (entre 8h30 et 9h), le stand 

des inscriptions vous remettra une 

enveloppe contenant 1 étiquette de selle, 1 

étiquette pour le sac (si vous souhaitez le 

laisser au vestiaire), 1 bonnet de natation et 

différents cadeaux. Vous irez ensuite 

déposer votre vélo dans le parc à vélo. Là, la 

pression va commencer à vous envahir. 

Restez sereine, concentrez-vous sur 

l’installation de votre matériel et repérez 

votre emplacement dans le parc à vélos. 

Natation 

Après vous être échauffé 5-10’ en courant, 

préparez votre cœur à l’effort du départ et de 

vous habituer à la température de l’eau. 

Pensez à bien régler vos lunettes. La 

natation se fait dans une eau plus ou moins 

mouvementée, où l’on est encerclé de 

nageuses.  

Vélo 

L’enchaînement natation-vélo va 

conditionner les premiers kilomètres. 

Augmentez votre battement de jambes dans 

les 100 derniers mètres afin de les préparer 

à l'effort de la course. Pour un peu qu'il faille 

courir dans le sable, mieux vaut avoir 

sollicité ses jambes... Une fois sa place 

préalablement repérée et atteinte, enfilez 

votre casque et vos chaussures et 

enfourchez votre monture. Et c'est parti! Ne 

reste plus qu'à gérer votre effort.  

Course : 

L’enchaînement vélo-course est sans doute 

le plus spécifique et celui qui mérite un 

minimum d’entraînement. Avoir effectué des 

mini-enchaînements, au plus tard 4 jours 

avant le triathlon, me paraît judicieux. 

Apprenez à descendre de votre vélo, courez 

avec, posez-le, et enfilez vos chaussures, 

cela s’avère déterminant.  

Bonne chance et prenez plaisir ! 

 

 

Dress code du triathlon 
ou comment être à l’aise dans les 3 sports  

La tenue idéale de la 

triathlète est la trifonction. 

C’est une tenue qui permet 

de nager, puis faire du vélo 

et ensuite de courir. Elle a 

l’avantage de sécher 

rapidement et d’être 

utilisable presque toute 

l’année. Ce jour-là, vous 

n’aurez pas de trifonction 

(pas encore !). Vous allez 

donc nager en maillot une 

pièce, puis vous enfilerez 

un short pour faire du 

vélo et courir. Si vous 

souhaitez rajouter un tee-

shirt, n’hésitez pas.  

Vous pourriez vous 

changer (les vestiaires 

sont prévus) mais vous 

perdriez beaucoup de 

temps !!
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Le triathlon : un sport santé 

La diversité et la complémentarité des activités 

en font un sport qui peut être proposé au plus 

grand nombre dans le but d’améliorer la santé, 

les différents modes d’exercice étant plus 

efficaces s’ils sont associés. La pratique, qu’elle 

soit initiatique ou de reprise devra être 

personnalisée, avec des animateurs formés et 

diplômés par une Fédération. Les femmes 

représentent aujourd’hui  



 Dans une semaine nous vous proposerons une nouvelle newsletter  

 

Présentation de l’association à  

laquelle nous reverserons tous les bénéfices 

de notre événement 

 

L’association a été créée par 

Nathalie Paoli et Laurent 

Courbon, parents de la 

petite Carla-Marie, décédée 

trop tôt d’une longue 

maladie. Aujourd’hui ses 

parents se battent pour les 

autres enfants et leur 

famille qui sont dans le 

même cas :  

 Pour offrir les meilleures 

conditions  possibles aux 

enfants malades jusqu’à 

leur dernier souffle,  

 Pour faire évoluer les 

mentalités et humaniser la 

fin de vie des enfants, au 

nom du respect de la VIE, 

celle des enfants mais aussi 

celle de leurs parents et de 

leurs proches,  

 Pour aider les familles 

touchées par la perte d’un 

enfant à continuer à 

VIVRE après ce drame et à 

trouver la voie de la 

résilience. 

 

 

 « Le projet du Point rose s’est 

imposé à nous comme un 

devoir. Car, l’expérience 

traumatique de la perte de 

notre enfant s’est doublée de 

celle tout aussi traumatique de 

notre vécu hospitalier durant 

ses derniers mois », 

expliquent Nathalie Paoli et 

Laurent Courbon, parents de 

Carla-Marie. 

 

 

 

 

Si vous voulez nous faire passer 

la photo de votre équipe… la 

meilleure sera récompensée  

 

 

 
 

L’alimentation les jours précédents et le jour J 

Les détails à ne pas oublier 

Le plan d’accès à St Chamas (parking, stand d’inscriptions…..) 

 

 

Ces partenaires privés nous soutiennent… 

Le Marathonien 

Beuchat 

Marius Bernard 

Lidl 

Stores Mariton 

La Vie Claire 

Le Vieux Campeur 

 

 

Sport 2000 

Eaux Roxane 

Orangina 

Haribo 

Laboratoire Yvery 

Domaine de Suriane 

La table marocaine 

 

 

 

Jean Bonan coiffure 

Le mas du Roseau 

Steff coiffure 

ID coiffure 

Coquelicot 

La toile d’art 

 

et nombreux 

commerçants de St 

Chamas 

 


