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Venez fêter la

35

e

édition du

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

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

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

2015 : Création du projet TRImmersion qui
permet à des enfants atteints de handicap
moteur de vivre la course en réalité virtuelle
grâce à un un casque Oculus Rift offrant une
vision à 360°.
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1996 : Organisation du 1er Grand Prix de la
Fédération Française de Triathlon pour la
finale du 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 ».
2009 : Lancement du Challenge Étudiant : une
épreuve ouverte à tous les étudiants et qui se
déroule au sein du Tri-Relais Grand Public.

2018/2020 : Retour du Grand Prix de la
Fédération Française de Triathlon.
2021 : Retour du Triathlon Audencia - La Baule
après annulation en 2020. Nouvelle course
Élite en relais.
2022: Accueil des Championnats d’Europe
Jeunes (14/17 ans) et d’une nouvelle course:
le Triathlon des Légendes du TALB qui se
déroulera en même que le Tri-Relai Mixte
né en 2021.

Le Triathlon Audencia – La Baule, tout en restant fidèle à son histoire et à
ses valeurs franchit une nouvelle étape pour cette 35e édition : l’événement
prend une dimension européenne puisqu’il a été choisi par la Fédération
Européenne de Triathlon, pour la première fois en France, comme l’hôte des
Championnats d’Europe Jeunes.
Cette marque de reconnaissance est une nouvelle étape de franchie dans le
rayonnement du Triathlon Audencia-La Baule. Elle témoigne de la qualité de
l’organisation, méticuleusement préparée chaque année par les étudiants
d’Audencia Compétitions et leur chef d’orchestre, Hervé Delaunay.

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 sommes
impatients de vous retrouver pour vivre des moments de plaisirs comme
seul le sport peut procurer.

Christophe GERMAIN
Directeur Général d’Audencia
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Du 16 au 18 septembre prochains, les couleurs d’Audencia flotteront donc
à nouveau dans la baie de La Baule, avec un parfum d’Europe. Nous vous
invitons à partager ces moments de sport et d’émotions, à vous joindre aux
milliers de spectateurs pour voir concourir, dans une ambiance sans équivalent,
tous les athlètes qui se succèderont lors des différentes épreuves, dont les
meilleurs jeunes triathlètes européens. Le spectacle s’annonce grandiose.
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G

râce aux élèves de l’école de commerce Audencia, La Baule-Escoublac
peut s’enorgueillir d’accueillir l’un des plus grands triathlons de France !
Plus grand rassemblement sportif français organisé par des étudiants,
depuis 1988 il est l’un des triathlons qui a fait l’histoire.
L’ambiance festive de ce rendez-vous annuel mi-septembre nous permet à
chaque fois de prolonger encore un peu plus la saison estivale.
L’une de ses principales qualités est de permettre à chacun, triathlète aguerri
ou non, sportif forcené ou simplement de loisir, de participer à cette épreuve.
Il y a bien-sûr le triathlon M, au format olympique, qui est l’épreuve la plus
connue et sans conteste la plus redoutable du week-end.

Pour que la fête soit complète et que vraiment tout le monde puisse participer, le Tri-Relais Grand Public est ouvert à tous, que ce soit en famille, entre
amis ou entre collègues. Un seul mot d’ordre : l’esprit d’équipe ! Dans cette
course, les trois partenaires ont chacun l’occasion de s’illustrer dans son
domaine de prédilection, nage, vélo ou course. Cette épreuve accueille en
outre le challenge handisport et le challenge étudiant.
Et cette année, notre triathlon s’étoffe et prend une dimension européenne,
en accueillant le vendredi les demi-finales et la finale du championnat
d’Europe des jeunes.
Bravo aux organisateurs et un grand merci à eux !

Franck LOUVRIER
Maire de La Baule-Escoublac
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire
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Un cran en dessous, le triathlon S permet aux amateurs de participer à cette
compétition et de donner le meilleur d’eux-mêmes Quel que soit son niveau,
licencié ou non, chacun est le bienvenu.

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 l’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 inoubliable !
Cette année encore, les étudiants d’Audencia vous attendent le week-end
du 16 au 18 septembre 2022 sur la plage de La Baule pour une édition inédite.
Avec, pour la 35e édition, de nouveaux défis : 11 courses du Championnat d’Europe
Jeunes, le «Triathlon des Légendes» du TALB.

L’équipe Audencia Compétitions

En 2022, notre événement prend véritablement une nouvelle envergure ! Un
cap a été franchi avec la signature d’un Label « Europe Triathlon Union » et
l’accueil, des Championnats d’Europe Jeunes.
Je mesure le chemin parcouru par toutes les équipes étudiantes organisatrices
qui se sont succédées. Ensemble, nous allons plus loin et c’est un formidable
aboutissement de tout le travail effectué, depuis la première édition du Triathlon
Audencia – La Baule il y a 35 ans ! Cette compétition inédite est porteuse de
belles valeurs à partager avec les différentes délégations européennes que
nous accueillerons à La Baule. C’est un Triathlon Audencia - La Baule XXL
que nous vous préparons : rendez-vous dès le vendredi 16 septembre 2022
pour trois journées inoubliables dédiées au triple effort !
Cette 35e édition restera sans nul doute dans les mémoires à plus d’un titre.
En effet, porté par la volonté de se retrouver tous ensemble dans la plus belle
baie d’Europe, ce sera une nouvelle occasion de partager de la joie et des
sourires à travers le triathlon dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous sommes des passeurs d’émotions.

En plus de l’accueil ETU nous allons de nouveau innover avec la mise en
place d’un «Triathlon des Légendes» au sein de notre Tri-Relais mixte, qui
fut inauguré comme une course inédite mondiale en 2021.
En collaboration avec les 24 étudiants de l’association d’Audencia Compétitions,
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 deux axes forts : l’accueil et l’insertion des
sportifs handicapés ainsi que nos valeurs et engagements de responsabilité,
de diversité, du développement durable.

Hervé DELAUNAY
Directeur du Triathlon Audencia - La Baule
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Le spectacle sera de nouveau au rendez-vous avec nos courses habituelles,
pour les néophytes ou les professionnels, toujours aussi prisées.

Programme
�

Focus sur les Championnats d’Europe Jeunes

Vendredi 16 septembre
9hh40à Championnat d’Europe Jeunes 10 demi finales femmes ETU
13h30h Championnat d’Europe Jeunes à 15 demi finales hommes ETU
Samedi 17 septembre
9h30 Tri-Relais Entreprises & Partenaires

TALB

Affirmez les valeurs de votre entreprise !
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• Un nageur, un cycliste, un coureur.
• Trois partenaires unis pour représenter leur entreprise
au cours d’une matinée riche en sport et en émotion.

12hh45à
12
14h

Championnat d’Europe Jeunes finales femmes courses individuelles

ETU

Tri-Relais Grand Public, Challenge étudiant
& Challenge Handisport TALB

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.

16h15h
à 17

Championnat d’Europe Jeunes finales hommes courses individuelles

ETU

18h30

Relais Mixte Élite

TALB

Venez assister aux performances des meilleurs
athlètes des clubs de D1, D2 et D3

• La course ÉLITE se déroule sous la forme d’un relais mixte ouvert aux clubs
de D1, D2 et D3 avec la composition suivante : 1 homme, 1 femme, 1 homme
et la TEAM sur le 4e relais. Au total, 25 équipes s’affrontent avec la possibilité
de mixer les divisions entre elles. Cette année, le TALB ouvre sur cette même
formule une nouvelle course : le triathlon des Légendes. Elle se déroulera en
même temps que la course Elite, et réunira une trentaine de légendes qui ont
marqué l’histoire du sport et du Triathlon.

Dimanche 18 septembre
8h30 Distance S TALB
Dépassez-vous !

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

Tri-Avenir

TALB

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

13h30

Distance M*

TALB

Osez tenir la distance !

• La course de référence réservée aux licenciés.

13h40
18h

Tri-Relais M

TALB

Championnat d’Europe Jeunes - Finale relais mixte
Ouverture aux non-licenciés en nombre limité

*

ETU
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11h30

Focus sur

Les Championnats d’Europe Jeunes

Pour la première fois cette année, le triathlon aura une dimension européenne, en accueillant
le Triathlon Youth European Championship Festival.
Les meilleurs triathlètes européens âgés de 14 à 17 ans se retrouveront sur le remblai baulois pour
une compétition de haut niveau, les 16, 17 et 18 septembre 2022 !
Vendredi

Demi-Finales Individuelles

16

Femmes / Hommes

Septembre

07h30 - 08h30 / 12h00 - 13h00

Distance
8 km

2 boucles :
1re boucle 3,8km
2e boucle 4,2km

Timing

300 m

07h45 - 08h45 / 12h15 - 13h15
07h45 - 08h45 / 12h15 - 13h15
08h50 / 13h20
09h00 / 13h30
09h40 / 14h05
09h50 / 14h15

2 km

10h30 / 14h50

1 boucle

10h40 / 15h00
Samedi

11h20 - 11h30 / 15h45 - 16h00

17

Ouverture du salon des athlètes et
contrôle des vélos
Ouverture du parc
Échauffement en natation
Présentation des athlètes
Départ Demi-Finale 1 – jeunes
(départ sur la plage)
Présentation des athlètes
Départ Demi-Finale 2 – jeunes
(départ sur la plage)
Présentation des athlètes
Départ Demi-Finale 3 – jeunes
(départ sur la plage)
Fermeture du parc

Finales Individuelles

Septembre

Femmes / Hommes
10h30 - 11h30 / 14h45 - 15h45
10h45 - 11h45 / 15h00 - 16h00
10h45 - 11h45 / 15h00 - 16h00
11h45 / 16h00

300 m
8 km

2 boucles :
1re boucle 3,8km
2e boucle 4,2km

2 km

1 boucle

Timing
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Distance

12h00 / 16h15
12h30 / 16h45
12h45 / 17h00
13h45 - 14h15 / 18h00 - 18h30
18h30 - 19h00
19h30 - 20h00
à l’Espace Epona

Ouverture du salon des athlètes et
contrôle des vélos
Ouverture du parc
Échauffement en natation
Présentation des athlètes
Départ Finale B – Jeunes
(départ sur la plage)
Présentation des athlètes
Départ Finale A – Jeunes
(départ sur la plage)
Fermeture du parc
Cérémonie de remise des médailles
Jeunes (individuel)
Retrait des dossards pour le Tri-Relais
Mixte

Dimanche

18

Finale Relai Mixte

Septembre

16:30 - 17:30

5,2 km

2 laps :
1 boucle 3,8km
2e boucle 4,2km
re

1,5 km

1 boucle

Timing

250 m

16:45 - 17:45
16:45 - 17:45
17:50
18:00

Ouverture du salon des athlètes et vérification
des vélos (Tri-Relais Mixte - TRM)
Ouverture du parc (TRM)
Échauffement en natation (TRM)
Présentation des athlètes
Départ du Tri-Relais Mixte (départ sur la plage)

18:45 - 19:15 Fermeture du parc (TRM)
19:30 - 20:00 Cérémonie de remise des médailles Jeunes (TRM)
Cérémonie de clôture
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Distance

Samedi

9 h30 | Tri-Relais Entreprises & Partenaires

17

Affirmez les valeurs
de votre entreprise !

Timing

Septembre

Vendredi 16 de 15 h à 20 h & Samedi 17 de 7 h à 9 h
de 7 h45 à 9 h 15
9 h 15
9h30
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
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 reviennent
chaque année 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 »

14h | Tri-Relais Grand Public, Challenge
Étudiant & Challenge Handisport

Samedi

17

Grand Public

Timing

Septembre

Vendredi 16 de 15h à 20h & Samedi 17 de 9 h30 à
12h30
12 h45 - 13 h45
13 h 45
14 h
16 h 45

Distance
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500 m

>

20 km

(3 boucles sur le
remblai)

Retrait des dossards Espace Epona,
Stade François André
Ouverture du parc
Briefing
Départ sur la plage
Remise des prix au car podium

>

5 km

(1 boucle sur le
remblai)

Samedi

17

Septembre

18 h30 | Relais Mixte Élite

Assister aux performances des meilleurs
athlètes des clubs de D1, D2 & D3

Chaque année, les meilleurs triathlètes
français se donnent rendez-vous à
La Baule pour la course Élite ! Cette
année encore, celle-ci se déroule sous
la forme d’un relais mixte avec des
équipes composées d’une femme et
de deux hommes. Au total 25 équipes
s’affrontent avec une possibilité de
mixer les divisions entre elles.

Distance
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300 m

>

8 km

Timing
Retrait des dossards Espace Epona,
Stade François André

de 11h à 12h30

Ouverture du parc

15h

Briefing

18 h 15

Départ sur la plage

18 h 30

Remise des prix au car podium

20 h 30

(2 boucle sur le remblai)

>

2 km

(1 boucle sur
le remblai)

Nos Engagements
POUR DIMINUER NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

• 1 LABEL DÉVELOPPEMENT DURABLE DEPUIS 12 ANS : le sport s’engage
• 1 500 ARBRES PLANTÉS en 12 ans afin de compenser à long terme nos émissions carbone
• 6 000 T-SHIRTS finisher produits de manière éco-responsable par BODY CROSS
• 7 800 REPAS SERVIS durant le week-end, assurés par Midi et Demi, un prestataire restauration engagé écologiquement (100% de leurs déchets recyclés, 100% de producteurs locaux, des
produits d’entretien tous porteurs de l’écolabel européen)
• DES FRUITS LOCAUX aux différents points de ravitaillement
• DES GOBELETS RECYCLÉS pour le ravitaillement et des eco-cup pour le challenge étudiant et le
village partenaires
• UN TRI SÉLECTIF assuré par nos bénévoles développement durable, avec la mise en place de
poubelles spécifiques

LA POSSIBILITÉ DE FAIRE DES DONS À DIFFÉRENTES
ASSOCIATIONS LORS DES INSCRIPTIONS
« Aidez, donnez, un petit geste
pour vous, une grande avancée
contre le cancer ! »
Enfants Cancers Santé - 9, rue des Grandes Terres
25660 MONTFAUCON
0 800 600 508 - presidentenfants-cancers-sante.fr

Remise de 2 trophées par le sculpteur "Tito"
"lemondetito sur Instagram

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

• 400 BÉNÉVOLES acheminés en train sur le site de l’évènement

fête

ses 7 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, nous souhaitons diffuser le
film tout au long de l’année dans des Instituts Médico-Educatifs de la région nantaise.

Cette année, une quinzaine de lycéens du dispositif BRIO participeront au
Triathlon Audencia - La Baule soit en tant que challengers soit en tant que
bénévoles. Au cours du week-end, les bénévoles aideront les membres de
l’organisation du Triathlon Audencia – La Baule sur les trois pôles : Handisport,
Challenge étudiant et arrivée. Ils seront encadrés par un référent-tuteur
BRIO. Depuis sa création en 2006, le programme BRIO permet à des lycéens
de lever leurs barrières psychologiques et culturelles grâce à de nombreuses sorties et ateliers. La
question du handicap, parmi celles sur les différentes discriminations, lui a notamment permis d’obtenir
ces dernières années 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 exercer 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

• Une tente équipée pour accueillir les sportifs
handisport avant et après la course.
• Du matériel spécialement conçu pour les athlètes
handisport, à leur disposition Ou la possibilité
d’utiliser son propre matériel handisport.
• Des accompagnateurs (vos proches par exemple)
pour les transitions et pendant les différentes
étapes du triathlon.
• Des étudiants bénévoles d’Audencia, disponibles
pour vous aider avant et pendant les épreuves.
• Des 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 35e 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 17 ans
maintenant pour améliorer l’accueil des athlètes, leur accompagnement et leur sécurité pendant les courses.
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LE PLUS GRAND

8 h 30 | Distance S

Dimanche

18 Dépassez-vous !
Septembre

Distance
500 m

Timing

>

20 km

(1 boucle)

>

Samedi 14h30-18h &
Retrait des dossards
Dimanche 6h30-8h
de 7 h à 8 h 15 Ouverture du parc
8 h 15 Briefing
8 h 30 Départ*
Remise des prix
10 h 30
au car podium
possibilité de choisir une zone de départ réservée exclusivement aux femmes
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*

5 km

(1 boucle)

Distance S
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Dimanche

18

Septembre
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Dimanche

18

Septembre

Tri-Avenir

11 h 30 | Tri avenir

Dimanche

18

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

8h30 - 10h30
10h30 - 11h15
11h15
À partir de
11h30
12h45

Distance
Retrait des dossards Espace Epona,
Stade François André
Ouverture du parc
Briefing
Départ Minimes
Départ Benjamins
Départ Pupilles
Départ Poussins
Remise des prix au car podium

Poussins/pupilles

50 m

2 km

400 m

Benjamins/
minimes

100 m

3,6 km

1 km
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Timing

Septembre

Dimanche

13 h 30 | Distance M & Tri relai M

18 Osez tenir la distance !
Septembre

Distance
1500 m

Timing
10 h à 13 h
de 12 h à 13 h 15
13 h 15
13h 30
13 h 40

>

40 km

(2 boucle)

Retrait des dossards
Ouverture du parc
Briefing
Départ*
Départ Tri-Relais M

16 h 30 Remise des prix au car podium
possibilité de choisir une zone de départ réservée exclusivement aux femmes
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*

>

10 km

(2 boucle)

Distance M
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Dimanche

18

Septembre

Pour votre hébergement
Venez passer le week-end dans l’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 215 € la chambre single avec vue sur les villas bauloises,
petits-déjeuners inclus et de 249 € la chambre double avec vue sur les villas Bauloises, petits-déjeuners
inclus (65 € 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
Pour votre équipement
Adressez-vous à notre partenaire
LA BOUTIQUE DU TRIATHLON
Tél. : 01 46 31 71 13
E-mail : boutique.du.triathlon@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 Espace Epona,
Stade François André
Avenue des rosières 44 500 La Baule

Départ
Et retour
navettes

Accès parc

ACCUEIL

ET RETRAIT
DES DOSSARDS

SALLE EPONA
STADE FRANÇOIS ANDRÉ

Parc à vélos

Avenue des Rosières 44500 La Baule

Parkings réservés et navettes sont prévus pour votre confort

Arrêt
Navette

Espace
Accueil
Handisport
s

Arrivée

Village du
triathlon
Départ
Natation

Espace Epona, Stade François André

HÔTEL
DE VILLE

ARRIVÉE
NAVETTE
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DÉPART
NAVETTE

Avenue du

général de

Gaulle

Circuits navettes

Audencia Compétitions remercie

Me Christelle MORANÇAIS, 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, Vice-président du Conseil régional des
Pays de la Loire

Partenaires majeurs

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Diffuseurs officiels

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

