
 
MESDAMES ET MESSIEURS  

LES BÉNÉVOLES 
 

Tous les membres du Team Sport Évolution vous remercient pour votre investissement à nos 

côtés depuis plusieurs années. Sans votre aide précieuse, le Triath’long U Côte de Beauté ne 

pourrait pas avoir lieu. 

 

Pour toutes questions vous pouvez contacter Aurore METIVIER, responsable des bénévoles 

au 06.10.53.50.62. ou Étienne CHARBEAU, Directeur de course au 06.79.71.99.63. 

Vous trouverez sur le site du triathlong www.triathlongcotedebeaute.com la liste des bénévoles 

ainsi que votre emplacement. Merci de vérifier s’il n’y a pas d’erreur.  

Horaires pour les bénévoles : 

 vendredi 14 septembre 2018 :  

o de 15h à 20h sur le site : possibilité de récupérer le tee shirt de bénévole + les infos 

sur le déroulement du triahtlong et le pique-nique pour le lendemain 

o 17h30 sur le site : conférence de presse  

o 19h sur le site : apéritif offert aux bénévoles et aux partenaires.  

 Samedi 15 septembre 2018 :  

o 8h30 chaque bénévole va se placer à son poste : (11h pour les bénévoles de la course 

à pied). Pensez à vous munir d’un gilet jaune. Sur le parcours vélo, mettre votre 

véhicule en travers de la chaussée dans les rues adjacentes. 

o entre 8h30 et 9h30 : distribution des pique-niques et tee-shirts directement sur les 

postes pour ceux qui n’ont pas pu les retirer la veille.  

o 10h départ du Triathlong U côte de Beauté 

o 19h sur le site : repas dansant offert aux bénévoles et aux partenaires. Un bracelet 

qui vous sera remis avec votre tee-shirt de bénévole vous permettra d’entrer à la 

soirée. Si vous souhaitez qu’une personne vous accompagne au repas, des bracelets 

de restauration seront en vente au niveau du chalet près de la ligne d’arrivée au 

tarif de 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

 



 

PARCOURS et HORAIRES du  

TRIATH’LONG U COTE de BEAUTÉ 2018 
 

Parcours NATATION : 

Départ natation : 10h00 

Estimation de la sortie du 1er nageur : 10h25 

Estimation de la sortie du dernier nageur : 11h15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours VÉLO : 

Estimation 1er départ vélo : 10h30 

Estimation dernier départ vélo : 11h30 

Estimation fin 1er vélo : 12h45 

Estimation fin dernier vélo : 14h45 

 
 
 
 

 



 

 

 

COURSE A PIED : 

Estimation 1er départ course à pied : 12h45 

Estimation dernier départ course à pied : 14h45 

Estimation arrivée du 1er : 14h00 

Estimation arrivée du dernier : 17h00 

 
 

 


