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Lacanau Tri’Events - 5ème édition
Fort du succès de ses 4 premières éditions et après avoir gagné le pari de faire de cette
course un véritable évènement, le Lacanau Tri’Events Médoc Atlantique revient en 2018 .
Aujourd’hui reconnu comme l’une des épreuves de Triathlon les plus appréciées du SudOuest, le Lacanau Tri’Events est aussi un moment de partage et de convivialité entre les
sportifs, leur famille et l’ensemble des acteurs de cet évènement.

Lac du Moutchic - Lacanau
05 & 06 MAI 2018
Lacanau, le bon Spot !
La douceur de son climat, l’immensité de ses plages de sable, ses forêts de pins et la
quiétude de son lac ont fait de Lacanau-Océan l’une des plus belles stations balnéaires
d’Aquitaine.
Trés appréciée pour ses spots de surf et la pratique de nombreux sports de glisse, elle offre
aussi un vaste domaine de sentiers pédestres et de réseaux cyclables de plus de 200 kilomètres (pistes, parcours VTT & Fat Bike), pour découvrir une nature sauvage et préservée.
Sa situation privilégiée, son environnement exceptionnel et son public multi-sports en fait
un lieu idéal pour un événement sportif 100% nature.

2 jours d’épreuves au bon moment
Le Tri’Events se déroule sur 2 jours, lors du week-end de l’ascencion et au début des beaux
jours. Cela lui permet d’une part d’être une étape importante dans la préparation physique de la saison et d’autre part de bénéficier d’un excellent taux de fréquentation.

QUELQUES CHIFFRES :
- 1500 Triathlètes / 250 bénévoles / 4000 visiteurs
- + de 2000 fans FACEBOOK
- 70.000 à 90.000 visites web/an

épreuves TRI’EVENTS
LE HALF : TRIATHLON FORMAT L
Natation 1,9km / Vélo 87km / Course à pied 21km

L’OLYMPIQUE : TRIATHLON FORMAT M
Natation 1,5km / Vélo 43km / Course à pied 10km

LES TRI’EVENTS KIDS
DUATHLON pour les 6-9 ans
TRIATHLON pour les 10-13 ans

VILLAGE TRI’EVENTS
Concurrents, accompagnateurs, familles, bénévoles et visiteurs,venez profiter
du Village Exposants et des animations mises en place pour cette 5ème édition du Lacanau Tri’Events Médoc Atlantique.
Le Village Tri’Events Médoc Atlantique se tient sur le site du Moutchic, dans un
cadre superbe et au coeur des courses, l’occasion pour les concurrents de
découvrir les nouveautés de la pratique auprès des professionnels exposants.
En famille ou entre amis, profitez des animations offertes pour tous les âges.
DEVENIR EXPOSANT : Le village constitue un passage obligé des athlètes,des
accompagnants, des bénévoles et des visiteurs, l’occasion pour votre entreprise de valoriser son activité.

ANIMATIONS
Parce que le Lacanau Tri’Events Médoc Atlantique est aussi un évènement
grand public à caractère convivial et familial, des animations ludiques et
sportives sont proposées tout au long du week-end pour le plaisir de tous.

SPONSORS & PARTENARIATS
Partenariat libre : Participez à un temps fort de notre région !
- Logo sur le site internet, le programme.
- Stand d’exposition sur le village
- PLV sur le parcours et le village

Partenariat TRI’ : Soyez un acteur majeur de l’évènement !
- Logo sur l’arche d’arrivée, le site internet, le programme
- Stand d’exposition sur le village
- PLV sur le parcours et le village
- Publications sur les réseaux sociaux + jeu concours FBK
- Votre publicité dans les poches concurrents

Partenariat Titre : Associer à 100% votre image à la compétition !
- Logo sur l’arche d’arrivée, le site internet, le programme, les bonnets,
dossards, vélos, casques.
- Stand d’exposition sur le village et le carré VIP
- PLV sur le parcours et le village
- Publications sur les réseaux sociaux + jeu concours FBK
- Votre publicité dans les poches concurrents
- Votre présence dans le plan communication Tri’Events

CONTACTS
ASSOCIATION DEFI SPORT ENDURANCE
Patrice DURAND : 06 82 68 70 16
Florent ROCHE : 06 10 53 34 83
Audrey TCHONG : 06 23 13 05 40
lacanautrievents@gmail.com
www.lacanau-tri-events.com
www.facebook.com/lacanautrievents

