


Le Triath’Long International 
de la Côte de Beauté, c’est 
une des épreuves les plus 
importantes au plan national. 
Une épreuve reconnue par tous 
et très prisée de part son cadre 
exceptionnel, sur un parcours 
100% bord de mer et la qualité 
de son organisation.

La 3ème édition s’élancera 
de la plage de la grande 
conche à Royan, le Samedi 14 
Septembre 2013. 

Les 680 athlètes engagés, 
dont 40% de régionaux et 
un plateau élite de très haut 
niveau, enchaineront 1900m de 
natation, 92kms de vélo entre 
Royan et Chenac/Saint Seurin 
d’Uzet via Saint Georges de 
Didonne, Meschers, Barzan et 
Talmont puis 21kms de course 
à pied sur le front de mer entre 
la corniche de Vallières et 
Pontaillac. 

La dizaine de milliers de 
spectateurs pourra suivre 
la course en direct et en 
intégralité sur écran géant, sur 
le site d’arrivée. Un live sera 
également proposé sur le net 
grâce à des moyens techniques 
exceptionnels.

Une épreuve animée par les 
meilleurs speakers français, du 
spectacle et de l’animation avec 
des DJ, des groupes musicaux 
et des pom-poms girls afin de 
célébrer les performances de 
chaque athlète, du premier au 
dernier ! 

Une manifestation couverte par 
de nombreux médias (RMC, 
France 3, Sport +, France 
Bleu La Rochelle, Triathlète 
Magazine, Sud Ouest) et des 
partenaires publics et privés de 
qualité, fidèles et engagés. 
Le Triath’Long International de 
la Côte de Beauté c’est un staff 
de 40 licenciés au Triath’Club 
Royannais mais aussi plus de 
300 bénévoles,  acteurs de 
l’événement. 

Une épreuve sous l’égide du 
développement durable avec 
un parc à vélo en bambou 
unique au monde, une charte et 
un label triathlong durable pour 
sensibiliser les athlètes, les 
spectateurs et les partenaires 
à la protection et au respect de 
l’environnement. 
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Entre effort et émotion, découverte et 

divertissement, le Triath’Long International 

de la Côte de Beauté sera une nouvelle fois 

l’événement sportif phare de l’année 2013 

sur Royan et dans l’hexagone. 

REjoIgnEz nous vITE !



680 inscrits en moins d’une 
semaine et ce 6 mois avant le 
début de l’épreuve, issus de 
nombreuses régions de France, 
de l’étranger (près de dix natio-
nalités représentées) et parmi 
eux des athlètes professionnels 
qui relèvent le défi lancé par les 
organisateurs sur un parcours 
magnifique. Plus de 2500 nui-
tées et autant de repas pendant 
tout le week-end pour clôturer 
la saison touristique en beauté 
en famille et entre amis ! 

Les meilleurs régionaux vien-
dront une fois de plus tenter 
de rivaliser avec les leaders 
du Triathlon Longue Distance. 
Toumy Degham, vainqueur 
en 2012, le Russe Stanislav 
Krylov, l’Australien Ben Allen 
chez les hommes, la tenante du 
titre Allemande Rahel Kömpf, 
la Sud Africaine Caroline Koll 
et de nombreux autres  pré-
tendants seront présents sur 
Royan pour la gagne.
Nouveauté en 2013, certains 
dossards seront réservés pour 
les athlètes qualifiés pour la 
finale mondiale d’Ironman à 
Hawaii et qui souhaiteront venir 
parfaire leur préparation à 4 
semaines de Kona.
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www.triathlongcotedebeaute.com

pourquoi      
deveNirparteNaire ? 
Associer votre entreprise au triathlon, c’est véhiculer les valeurs d’un tel 
sport : dynamisme, engagement, capacité à relever des défis, respect de 
l’environnement, passion et émotion. 

En soutenant cette manifestation, vous participez au bon déroulement de l’épreuve 
sportive mais aussi à la promotion du site de la Côte de Beauté et à sa protection via le 
label Triathlon Durable. 

Vous apportez votre expérience professionnelle au sein d’un réseau de partenaires actifs autour 
de l’évènement. 

Vous bénéficiez d’une visibilité importante, ciblée et engagée sur l’écran géant de l’épreuve et les 
nombreux supports de communication. 



Ligne d’Arrivée aux couleurs de votre entreprise 

Epreuve Vélo, au nom de votre Entreprise

Epreuve Course à pied, au nom de votre Entreprise 

Epreuve Natation, au nom de votre Entreprise 

Arche sur le site départ Natation 

Arche sur parcours (Vélo et Course à Pied) 

Banderole sur le site (entrée, autour et sortie parc) 

Banderole sur parcours (vélo et càp) 

Encart pub sur Affiches et tous les visuels 

10 annonces micro pendant l‘épreuve

Insertion logo sur écran géant : seul (10 passages) 

Insertion logo sur écran géant : à deux (10 passages) 

insertion logo sur écran géant : à quatre (10 passages) 

Vidéo publicitaire  sur écran géant 5 passages, max 2’ 

Logo sur Dossards (600 triathlètes) 

Logo sur Bonnets de bain (600 triathlètes) 

Logos sur Polos «Finisher» 

Logos sur Textiles «Bénévoles» 

Logos sur Textiles «Staff» 

Visuel hors gabarit (Montgolfière)
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    5 000 €

              1 500 €

1 500 €

       1 000 €

                            1 500 €

               500 €

   150 €

                        100 €
    

                800 €

                       500 €

 1 000 €

 700 €

500 €

1 200 €

                        1 000 €

             1 000 €

                                   1 000 €
   

                                800 €

                                           700 €

                              1 000 €(Partenariat Minimum 500 €)
www.triathlongcotedebeaute.com


