
Newsletter à J – 4 jours 

de votre triathlon des 

3 Elles Roses 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès à St Chamas 

 

Parking à utiliser lors de 

votre arrivée à St Chamas 

et stand inscriptions 

(Avant 10h voir ci-dessous 

Après 10h - parking de LIDL 
car route fermée pendant la course) 

 
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 

 

 

 

 

          

     Présentation  

    de nos partenaires 

Liv est spécialisé dans le cyclisme 

au féminin afin que le vélo soit plus 

accessible et attrayant pour le 

grand public. Il deviendra ainsi une 

activité de remise en forme pour 

les femmes.  Peu importe votre 

style de conduite, Liv fournit les 

meilleurs produits pour vous aider 

à découvrir de nouvelles possibilités 

à travers le cyclisme. 

La SOLIMUT Mutuelle Du 

Lacydon vous propose des 

mutuelles et complémentaires pour 

tous les types d'incidents et pour 

vous prémunir de grosses dépenses 

financières. Située à Marseille, il 

s’agit de la plus ancienne mutuelle 

française, mais néanmoins très 

dynamique.  

Spécialisée dans la fabrication de 
stores et de moustiquaires sur 

mesure, Mariton habille, depuis 
plus de 65 ans, aussi bien les 
fenêtres des maisons individuelles 
que celles des entreprises, des 
administrations et des 
collectivités. 

 

D’autre partenaires nous 

accompagnent également : Les 

eaux Roxane, les boissons 

Orangina, Le Domaine de 

Suriane, les boulangeries de St 

Chamas, le Marathonien. 

 

Préparez-vous à vivre une journée 

magique ! 

 

e ! 
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Inscriptions sur place 

possibles + 3€, il est 

encore temps de motiver 

vos copines ! 

Dernières consignes  

Samedi 23/9 

Inscriptions et retrait : 

14h – 17h (club de voile) 

Possibilité location paddle  

Dimanche 24/9 

Inscriptions et retrait : 

8h30 -10h (club de voile) 

Arrivée conseillée : 1h15 

avant votre course 

Départ Elles 1 : 10h 

Départ Elles 2 : 11h15 

A savoir : Pour les relais, les 

concurrentes s’attendent 

dans le parc à vélos 

Ne pas oublier :  

casque – VTT de préférence 

lunettes de natation maillot 

de bain – serviette  

vêtements au choix et 

déguisements recommandés  

 chaussures de running 

Optionnel :  

vélo de route (VTT + adapté)  

une combinaison de natation 

chaussures de natation (c’est 

utile sur les cailloux !) 

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. 

Retrouvez le stand du Point 

Rose, un tatouage vous y sera 

offert. Un bracelet, emblème de 

l’association sera en vente au 

prix de 5€. Si vous voulez aider 

davantage cette association, 

vous pouvez aussi acheter pour 

l’offrir un bel étui comprenant 

le tour de cou fétiche et le 

bonnet du triathlon au prix de 

10€ Toutes les infos sur 

l’association sur 

http://lepointrose.org 

 

 

http://lepointrose.org/

