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TRIATHLON
AUDENCIALABAULE
1988 : Création du Triathlon Audencia La
Baule. Il propose alors 2 courses et accueille
350 athlètes.

2009 : Lancement du Challenge Étudiant :
épreuve ouverte à tous les étudiants et qui
se déroule au sein du Tri-Relais Grand Public.

1995 : Création de 4 courses destinées aux
jeunes : le Tri-Avenir est né.

2012 : Création de la Course Poursuite Élite
Internationale qui voit s’affronter les meilleurs
triathlètes mondiaux.

1996 : Organisation du 1er Grand Prix de la
Fédération Française de Triathlon pour la
finale de Championnat de France de D1.
1997 : Création d’une course par équipe de
trois : le Tri-Relais. Un principe simple : un
nageur, un cycliste et un coureur.
2005 : Ouverture aux athlètes handisports
des épreuves Tri-Relais et Course S.
2008 : Le Triathlon Audencia La Baule s’engage
pour l’environnement avec l’obtention du label
« Développement durable, le sport s’engage ».

2015 : Création du projet TRImmersion qui
permet à des enfants handicapés moteur de
vivre la course en réalité virtuelle grâce à un
un casque Oculus Rift offrant une vision à 360°.
2018/2020 : Retour du Grand Prix.
2021 : Retour du triathlon Audencia La Baule
après annulation en 2020. Nouvelle course
élite en relais.

C

ette 34e édition du triathlon Audencia-La Baule aura la saveur particulière
des émotions qui réapparaissent après une période de privation. Les
18 et 19 prochains, les couleurs d’Audencia flotteront à nouveau dans
l’une des plus belles baies d’Europe, invitant des milliers de personnes à se
retrouver pour partager un moment de sport et de communion.

Avec tous nos partenaires ainsi que la ville de la Baule, que je tiens à remercier
sincèrement ici pour leur soutien et leur fidélité, nous vous invitons à vous
joindre aux milliers d’athlètes et de spectateurs qui le troisième week-end
de septembre se retrouveront pour vivre des émotions et célébrer autour
du sport ce moment de liberté retrouvée.

Christophe GERMAIN
Directeur général Audencia
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Le triathlon Audencia – La Baule est unique, un évènement sportif à part,
souvent envié, parfois copié, mais jamais égalé, car l’atmosphère qui s’en
dégage est singulière. Cette atmosphère, mélange de convivialité, de partage,
d’efforts, de joies, de responsabilité et d’inclusion, est méticuleusement
entretenue par les étudiants d’Audencia Compétition et leur chef d’orchestre
Hervé Delaunay qui chaque année organisent cet évènement sans équivalent
sur le vieux continent puisque, le Triathlon Audencia – La Baule est à ce
jour le plus grand événement sportif d’Europe organisé par des étudiants.
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C

’est donc le retour à La Baule-Escoublac d’un des plus grands triathlons
de France ! Après tous ces mois si difficiles, retrouver cette magnifique
épreuve est un soulagement de plus, une nouvelle démonstration que
la vie normale revient. Ce rendez-vous annuel de mi-septembre, le 34e cette
année, avec son ambiance festive nous permet à chaque fois de prolonger
encore un peu plus la saison estivale.
Surtout, le Triathlon Audencia est un formidable vecteur de communication pour
les valeurs qui sont celles de notre ville, le sport, l’humanité et l’environnement.
Le sport, parce que La Baule-Escoublac est une ville véritablement sportive
qui permet des pratiques multiples grâce notamment à ses infrastructures,
mais avant tout grâce à ce magnifique terrain de jeu qu’est notre baie.

Même interrompue par les circonstances sanitaires, notre belle histoire
d’amour entre le triathlon Audencia et La Baule-Escoublac va se poursuivre
encore de très longues années.

Franck LOUVRIER
Maire de La Baule-Escoublac
Conseiller régional des Pays de la Loire
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L’humanité, car on ne peut que saluer ces triathlètes qui vont nager, rouler,
courir pour le seul plaisir du dépassement de soi. Certains viennent pour
faire une performance alors que d’autres ne participent que pour terminer
physiquement l’épreuve. Et l’environnement, car dans cette ville-jardin au
bord de l’océan nous sommes énormément préoccupés par la conservation
de notre cadre de vie, tant terrestre que maritime. Je salue donc toutes les
initiatives prises par les organisateurs pour les nombreuses actions qu’ils
mènent en ce sens.

Audencia Compétitions
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L’organisation du Triathlon Audencia-La Baule est orchestrée par une équipe
de 24 étudiants d’Audencia épaulée par Hervé Delaunay, Directeur du
triathlon Audencia La Baule.
Le Triathlon Audencia-La Baule est devenu aujourd’hui un des plus grands
rendez-vous sportifs et continue de rassembler amateurs, triathlètes, débutants,
et confirmés de tout âge.
Convivialité, enthousiasme, challenge, esprit d’équipe sont nos maîtres mots
pour vous faire vivre un week-end de Triathlon inoubliable !
Cette année encore, les étudiants d’Audencia vous attendent le week-end du
18 et 19 septembre 2021 sur les plages de la Baule pour une édition à la hauteur
des précédentes.

L’équipe Audencia Compétitions

C

ette année 2021 sera sans nul doute l’occasion d’écrire une nouvelle et
belle page de l’histoire du Triathlon Audencia La Baule. En effet, cette
34e édition sera spéciale avec une volonté réelle de se retrouver dans
la plus belle baie d’Europe. L’occasion de partager de nouveau ensemble des
émotions, de la joie et des sourires à travers le triple effort dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

En collaboration avec les 24 étudiants de l’association d’Audencia, la municipalité
de La Baule, l’ensemble des services de sécurité et le soutien inconditionnel
de nos partenaires institutionnels et privés, cette édition promet d’être belle
et dynamique avec nos rendez-vous incontournables que sont les Tri-Relais
et l’occasion unique de démocratiser le triple effort, la course S, les courses
pour les jeunes et la distance M. associée pour la 3e année à un Tri-Relais sur
cette même distance. Enfin, avec toujours la volonté d’accueillir également
l’Elite de notre discipline une course inédite sera ouverte à la D1 et D2 par
l’intermédiaire d’un Tri-Relais mixte.
Nos valeurs et engagements de responsabilité et de diversité du développement
durable, de l’insertion du handicap restent toujours aussi prégnants. Après une
année d’absence pour les raisons que l’on connait, tout sera fait pour vous
accueillir dans les meilleures conditions pour un week-end dense, inoubliable
avec plein de belles choses à vivre collectivement. Rendez-vous à toutes et tous
les 18 et 19 septembre pour un moment de partage sur le remblai de La Baule.

Hervé DELAUNAY
Directeur du Triathlon Audencia La Baule
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Au-delà de l’engouement qu’un tel spectacle ne manquera pas de susciter de
nouveau, ce sera l’occasion d’un formidable éclairage dans le cadre magique
de La Baule avec, comme à chaque fois, un accueil extraordinaire. Nous
sommes heureux de permettre à l’ensemble des concurrents néophytes ou
professionnels de participer à la fête du triathlon.

Programme
�
Samedi 18 septembre

10h

Tri-Relais Entreprises & Partenaires

Affirmez les valeurs de votre entreprise !
• Un nageur, un cycliste, un coureur.
• Trois partenaires unis pour représenter leur entreprise
au cours d’une matinée riche en sport et en émotion.
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Grand Public,
13h30 Tri-Relais
Challenge étudiant & Challenge Handisport

Relevez le défi !

• En famille ou entre amis, pour se faire plaisir ou pour la performance,
le Tri-Relais « Grand Public » est fait pour vous.
•

h30

16

Relais Mixte Élite

Venez assister aux performances des meilleurs
athlètes des clubs de la D1 et D2

• La course ELITE se déroulera sous la forme d’un relais mixte ouvert aux clubs
de D1 et D2 : des équipes composées de 2 femmes et 2 hommes. Au total,
20 équipes s’affrontent, avec une possibilité de mixer les divisions entre les
binômes hommes ou femmes

Dimanche 19 septembre

9h30

Course S

Dépassez-vous !

• Quelque soit votre niveau, cette course est pour vous. Inscrivez-vous
et donnez le meilleur de vous-même !

Tri-Avenir

4 courses pour les triathlètes en herbe de 8 à 15 ans
• Ces courses adaptées aux enfants et jeunes de tout âge leur permettent
de découvrir la discipline tout en se dépassant physiquement.

14h30 Course M* & Tri-Relais M
Osez tenir la distance !

• La course de référence réservée aux licenciés.

Ouverture aux non-licenciés en nombre limité

*
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12h30

Samedi

18

10 h | Tri-Relais Entreprises & Partenaires

Affirmez les valeurs
de votre entreprise !

Timing

Septembre

Vendredi 20 de 16 h à 19 h & Samedi 21 de 7 h à 9 h
de 8 h à 9 h 30
9 h 45
10 h
11 h 30

Distance
500 m
20 km

(3 boucles sur
le remblai)

5 km
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(1 boucle sur
le remblai)

Retrait des dossards sur la plage
Ouverture du parc
Briefing
Départ sur la plage
Remise des prix au car podium

Team Building : La force du sport
dans l’esprit d’entreprise.
Le Triathlon Audencia La Baule,
c’est pour les entreprises, l’occasion de sortir des bureaux pour
défendre leurs couleurs, mais
c’est aussi un véritable week-end
de «Team Building sportif». Le TriRelais Entreprises & Partenaires
propose un parcours adapté à
toutes les équipes, qui repose sur
le dépassement, le courage et la
solidarité. La réussite de cette
course se mesure notamment
par la présence de longue date
de certaines équipes, qui chaque
année reviennent sur le remblai
de La Baule.

un
PHÉNOMÈNE
du MONDE de
L’ENTREPRISE

« Affirmer l’esprit d’équipe entre collègues et collaborateurs
au cours d’un événement convivial et développer ensemble
la culture du challenge ! »
Chaque année, les équipes
des entreprises tentent de se
surpasser pour relever le défi
du Triathlon Audencia La Baule.

Proposer un événement inter-entreprises qui
permet d’améliorer la dynamique de travail des
entreprises par le sport est une fierté pour les
étudiants d’Audencia. L’école se donne la mission de former des managers et entrepreneurs
responsables, au fait des pratiques innovantes
en termes de management responsable.
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« Succès collectif »

Samedi

18

13h30 | Tri-Relais Grand Public, Challenge
Étudiant & Challenge Handisport

Grand Public

Timing

Septembre

Vendredi 17 de 16h à 19h & Samedi 18 de 10 h à 12 h
12 h - 13 h
13 h 15
13 h 30
15 h 45

Distance
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500 m

>

20 km

(3 boucles sur le
remblai)

Retrait des dossards
Ouverture du parc
Briefing
Départ sur la plage
Remise des prix au car podium

>

5 km

(1 boucle sur le
remblai)

Samedi

18

Septembre

16 h30 | Relais Mixte Élite

Venez assister aux performances des meilleurs
athlètes des clubs de la D1 et D2

Chaque année, les meilleurs triathlètes français
se donnent rendez-vous à La Baule pour la course
Élite ! Cette année, celle-ci se déroulera sous la
forme d’un relais mixte : des équipes composées
de 2 femmes et 2 hommes. Au total, 20 équipes
s’affrontent, avec une possibilité de mixer les divisions
entre les binômes hommes ou femmes (exemple :
2 femmes en D1 en équipe avec 2 hommes en D2).

Distance
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300 m

>

7 km

Timing
Ouverture du parc

À partir de 13h00

Regroupement dans l’aire
d’appel sur la plage
Départ sur la plage

16 h 15
16 h 30

PROTOCOLE remise des prix
au car podium

(1 boucle sur le remblai)

>

2 km

18 h 30

(1 boucle sur
le remblai)

Nos Engagements
POUR DIMINUER NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

• 900 ARBRES plantés en 9 ans afin de compenser à long terme nos émissions carbone
• 1 LABEL développement durable : le sport s’engage
• 4 300 REPAS servis durant le weekend : sollicitation d’un prestataire restauration (Midi et
Demi) et d’un producteur local de fruits (Les Saveurs du Verger)
• DÉMARCHE RESPONSABLE : Les gobelets fournis et recyclés pour le ravitaillement et le village
entreprises seront jetés dans des poubelles spécifiques indiquées aux participants par des
étiquettes. Nous pouvons également compter sur nos bénévoles pour une gestion responsable
des autres déchets (tri sélectif) avec l’aide de Veolia et de Cap Atlantique.

« Aidez, donnez, un petit geste
pour vous, une grande avancée
contre le cancer ! »
Depuis 3 ans maintenant, le Triathlon Audencia La
Baule s’associe à l’association Enfants Cancers Santé
afin de soutenir la recherche. Chaque participant peut,
lors de l’inscription en ligne, aider l’association
en effectuant un don.
Enfants Cancers Santé - 9, rue des Grandes Terres
25660 MONTFAUCON
0 800 600 508 - presidentenfants-cancers-sante.fr
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• 400 BÉNÉVOLES acheminés en train sur le site de l’événement

fête

ses 5 ans

Qu’est ce que TRImmersion?
C’est un projet lancé en 2015 par 5 étudiants
de l’association qui a pour but de faire vivre
à des jeunes atteints d’un handicap moteur
une expérience unique au cœur de la course,
comme s’ils étaient athlètes ou membres du
public. Nous leur donnons l’occasion de voir
la course d’une façon inédite et immersive.
Dans un espace qui leur est réservé, ils
peuvent profiter pleinement du spectacle.
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Comment ça marche ?
Des caméras filmant à 360° sont positionnées au cœur de la course. Les jeunes se verront diffuser des
images capturées lors de la course Tri-Relais Entreprises & Partenaires grâce à des casques Occulus
Rift, permettant de visionner des vidéos en réalité virtuelle. Cette année, la diffusion du film se déroule
tout au long de l’année dans des centres pour enfants handicapés dans la région nantaise. Un goûter
sera ensuite organisé.

Cette année, nous souhaitons faire participer certains lycéens du dispositif
BRIO – programme d’Ouverture Sociale et d’Egalité des Chances – au projet
Trimmersion. Tout au long de l’année, ils participent aux sorties effectuées
dans les centres accueillant les enfants en situation de handicap, et
découvrent par la même occasion la manière dont s’organise le triathlon.
Au cours du weekend, ils aideront les membres de l’association Triathlon et
les référents-tuteurs BRIO à encadrer les activités proposées aux enfants, partageant ainsi avec une
eux une expérience unique. Ce nouveau projet a reçu le prix Handicap organisé par EY.

TRIATHLON
« L e sport pour tous, notre
spécialité ! »
Tri-Relais & Course S, Course M, vous avez
choisi de venir vous tester dans la magnifique
baie de La Baule ! Pour courir notre Triathlon,
pas besoin d’être né nageur, cycliste et coureur,
pas besoin d’être tombé dans la marmite du
Triathlon quand vous étiez petits. Loin de nous
cette idée !
Parce que, pour nous, le Triathlon Audencia-La
Baule, c’est avant tout l’ouverture de la pratique
sportive à tout un chacun.
Que vous soyez jeune ou plus âgé, expérimenté
ou novice en la matière, le Triathlon est fait
pour vous et vous apportera la satisfaction
de participer à un grand événement sportif,
reconnu au niveau national. Lancez-vous, créez
une équipe ou découvrez les trois disciplines
au cœur du Triathlon et faites nous rêver !

Handisport

•U
 ne tente équipée pour accueillir les sportifs
handisport avant et après la course.
•D
 u matériel spécialement conçu pour les athlètes
handisport, à leur disposition.
•D
 es accompagnateurs pour les transitions entre
les différentes disciplines du triathlon.
•D
 es étudiants bénévoles d’Audencia, disponibles
pour les aider avant et pendant les épreuves.
•D
 es infrastructures spécifiques : un accès facilité
à la gare SNCF, des toilettes handicapées, un
espace d’accueil adapté.

« Plus de 30 équipes handisport sont attendues
sur le Tri-Relais pour cette 34e édition »
Le sport pour tous, c’est aussi l’ouverture du triathlon aux athlètes handisport. Amateurs et confirmés,
ils sont toujours plus nombreux à venir relever le défi en individuel (Course S et Course M) ou en équipe
(Tri-Relais Grand Public). Le comité départemental Handisport 44, les membres d’Audencia Compétitions,
les collectivités locales ainsi que les étudiants bénévoles d’Audencia œuvrent ensemble depuis 9 ans
maintenant pour améliorer l’accueil des athlètes, leur accompagnement et leur sécurité pendant les courses.
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LE PLUS GRAND

Dimanche

9 h 30 | Course S

19 Dépassez-vous !
Septembre

Timing

Distance

7 h à 8 h 30 Retrait des dossards
de 8 h à 9 h 15 Ouverture du parc
9 h 15 Briefing
9 h 30 Départ*
11 h 30

Remise des prix
au car podium

possibilité de choisir une zone de départ
réservée exclusivement aux femmes
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*

500 m
20 km

(1 boucle)

5 km

(1 boucle)

12 h 30 | Tri avenir

Dimanche

19

4 Courses pour les triathlètes
en herbe de 8 à 15 ans

9 h - 11 h 30 Retrait des dossards
11 h 30 - 12 h 15 Ouverture du parc
12 h 15 Briefing
Départ Minimes
À partir de Départ Benjamins
12 h 30 Départ Pupilles
Départ Poussins
13 h Remise des prix au car podium

Distance

Poussins/pupilles
Benjamins/
minimes

50 m

2 km

400 m

100 m

3,6 km

1 km
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Timing

Septembre

Dimanche

14 h 30 | Course M

19 Osez tenir la distance !
Septembre

Timing
10 h à 13 h
de 13 h à
14 h 15
14 h 15
14 h 30
14 h 40

Distance
Retrait des dossards
Ouverture du parc

Briefing
Départ*
Départ Tri-Relais M
des prix
17 h 30 Remise
au car podium

1500 m
40 km

(2 boucles)

10 km

(2 boucles)

possibilité de choisir une zone de départ réservée exclusivement aux femmes
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*

Course M

21 | T R I A T H L O N A U D E N C I A L A B A U L E

Dimanche

19

Septembre

Pour votre hébergement
Venez passer le week-end dans le nouvel hôtel L’Hermitage
de La Baule et profitez d’un moment agréable. 10 chambres
seront mises à votre disposition.
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©Rambert Fabrice

TARIFS PRÉFÉRENTIELS spécial triathlon, à partir de 199 € la chambre single avec vue sur les villas bauloises,
petits-déjeuners inclus et de 230 € la chambre double avec vue sur les villas Bauloises, petits-déjeuners
inclus (60 € le supplément vue mer). Pour connaître les modalités de votre réservation merci de contacter
notre secrétariat triatsup@audencia.com. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet www.
triathlon.audencialabaule.com rubrique « Organisez votre séjour ».

Infos pratiques
Adressez-vous à notre partenaire
LA BOUTIQUE DU TRIATHLON
Tél. : 01 46 31 71 13
E-mail : boutique.du.triatlon@wanadoo.fr
Location de combinaisons et vélos

Pour la sécurité des parcours
•
•
•
•

Le CFI SNSM de Vendée
Le club de canoë-kayak CKPCA
La Police nationale et municipale de La Baule
L’Association Sécurité Motos – 85

Pour l’antenne médicale et son équipe
•
•
•
•

Docteur Jérôme Devoize
Le corps des sapeurs-pompiers de La Baule
La Croix-Rouge de Saint-Nazaire
L’Union fédérale des ostéopathes de France

Retrait des dossards sur la plage
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Pour votre équipement

Audencia Compétitions remercie
Me Christelle MORANCAIS, Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire
´
M. Michel MENARD,
Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
M. Franck LOUVRIER, Maire de La Baule

Partenaires institutionnels

Partenaires du Triathlon

Fournisseurs officiels

Partenaires médias

8 route de la Jonelière
BP 31 222 | 44 312 Nantes CEDEX 3
Tél. : +33 (0) 2 40 37 34 28

www.triathlon-audencialabaule.com

