
 

Plan d’accès à St 

Chamas 

 

 

Parking à utiliser lors de 

votre arrivée à St Chamas 

et stand inscriptions 

 
Retrouvez tous ces plans et 

toutes les infos utiles sur 

notre site internet : 
https://les3ellesroses.wordpress.com/ 

Connectez-vous sur notre 

groupe Facebook : Triathlon / 

Animathlon des 3 Elles Roses 

 

 

 

 

 

 

à pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature & Senteurs est une jolie 

marque qui conçoit des soins 

cosmétiques, des parfums et des 

produits d’ambiance, tous 

exclusivement fabriqués en 

Provence. La société, installée dans 

la zone des Milles, vous propose 

d’essayer (et certainement 

d’adopter !) des eaux de toilette et 

eaux de parfum (roll-on) en offrant 

un cadeau et des réductions à 

toutes les participantes .  

, 

 

 

 

 

 

8h devant la piscine Plein Ciel 

(Jas de Bouffan) 

Si vous avez des places, si vous 

manquez de place… contactez-

nous via Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température de l’eau : 22° 

 

NEWSLETTER N° 2 
 J - 5 jours        

 

 

Dernières consignes 

importantes 

Arrivée à St Chamas : 

1h15 avant votre course 

Ne pas oublier :  

casque - lunettes de natation 

maillot de bain serviette   

tee-shirt (rose si possible) 

short ou corsaire  

 chaussures de running 

Optionnel :  

vélo de route (VTT + adapté)  

une combinaison de natation 

https://les3ellesroses.wordpress.com/


CONSEILS DIÉTÉTIQUES  

Lorsque la distance de course 

(incluant les 3 disciplines) 

n’excède pas 10 Km, les 

préoccupations alimentaires se 

limiteront au jour précédant 

la compétition.  

A.LE TRIPTYQUE GAGNANT 

DE LA VEILLE AU SOIR : 

 

1. LEGERETE en limitant : 

 Les aliments et plats lipidiques 

tels que la mayonnaise, le beurre, 

la viande, les sauces, les fritures, 

viennoiseries et crèmes glacées. 

 Les excès alimentaires : une 

assiette de Rigatoni al Dente 

suffit, nul besoin de se resservir. 

 

2. DIGESTIBILITE en 

oubliant : 

 Les fibres dans les féculents au 

blé complet, le pain au son, les 

fruits frais et légumes crus… 

 La peau et les pépins.  

 Les légumes secs sources 

d’inconfort digestif (lentilles, 

haricots blancs, pois chiches…) 

 Les aliments forts, marinés, 

fumés, épicés tels que le saumon 

fumé, le fromage avec la croûte. 

 

3. HYDRATATION à 

volonté : 

Seule boisson indispensable à 

l’organisme : l’eau.  

Pressez un zeste de citron et vous 

rajouterez ainsi un peu de peps et 

de vitamine C anti oxydante à 

votre le repas. Misez également 

sur une tisane avec sa cuillérée de 

miel pour clore la soirée ! 

 

LE DÎNER pourra se composer 

ainsi : 

• Velouté de courgettes  

• Tagliatelles au coulis de tomates 

et ses dés de jambon blanc 

dégraissé découenné 

• Fromage blanc à 20%MG avec 

une cuillère de sirop d’agave 

• Compote de pommes  

• Eau à volonté. 

B. LE MATIN DE LA 

COURSE : 

L’instant petit déjeuner devra 

être clos 3-4 heures avant le 

début de la course. Un tel délai 

permettra d’éviter les douleurs 

d’estomac liées à une digestion 

trop tardive. Ce dimanche 25 

septembre, ce dernier repas 

devra être terminé sur les coups 

de 7h si vous tenez à votre 

intégrité stomacale…On ne change 

pas ses habitudes mais on oublie 

comme la veille au soir les fibres 

et les lipides. Selon tolérance, il 

pourra être préférable de ne pas 

consommer : 

- De lait et de produits laitiers  

- De jus de fruits et 

particulièrement d’agrumes 

- D’allier café ou thé avec du lait. 

Le PETIT DEJEUNER pourra se 

composer ainsi : 

• Bol de thé léger • Pain grillé 

(plus digeste) et miel 

• Compote de pommes 

• Yaourt nature à 0% ou ½ écrémé. 

C. DURANT LA COURSE : 

Ni sucre, ni tube de gel 

énergétique !! Aucun besoin ni 

solide, ni hydrique hormis deux 

exceptions :  

• Si la température est supérieure 

à 20°C, buvez avant le départ afin 

que la soif ne vous rattrape pas ! 

• Si votre temps de course est 

supérieur à 1h, arrêtez-vous au 

ravitaillement pour boire à petites 

gorgées une eau tempérée afin 

d’éviter les crampes. 

D. APRES LA COURSE : 

 S’hydrater !  

 Le prochain repas sera 

également léger s’il est rapproché 

de l’effort car l’organisme n’aura 

pas encore repris ses fonctions 

digestives. 

 


