
DOSSIER 
PARTENAIRES

TRIATHLON D’AGON 
COUTAINVILLE

Samedi 19 Juin 2021



ØUne première édition a eu lieu sur le site du Passous à Coutainville ; elle est née d’un partenariat
entre 2 associations de la CMB (Communauté́ de communeCoutancesMer et Bocage) :

l’Enduro deCoutainville et Coutances Triathlon.

Ø Elle a éte ́ soutenue pratiquement et financie ̀rement
par la commune d’accueil, la CMB, le département et 
la région ainsi que quelques partenaires prive ́s.
On peut dire que la premie ̀re édition a eu un franc 
succe ̀s (voir bilan 2019)



Il s’agit donc d’un vrai projet 
collaboratif conduit par des 
bénévoles et qui a nécessité́ plus de 
6 mois de travail avec de 
nombreuses réunions et 
déplacements avec les acteurs 
concernés (commerçant, acteurs 
publics, bénévoles ...) ; 

la commune d’accueil est 
particulièrement impliquée car elle 
est aussi impactée par l’éve ̀nement
et ses services techniques, 
gendarmerie, police municipale etc
sont concernés.



ØCette première expérience nous permet d‘avancer pour une seconde édition la venued‘environ:

Ø500	  triathlètes	  
Ø2	  à	  3000	  spectateurs
ØUne	  centaine	  de	  Bénévoles	  

Objectifs recherchés pour renouveler 
l’expérience : 

un joli cadre 
des parcours sportifs de qualité́
une ambiance festive et conviviale 
des prestations de qualité́ : 

accueil, récompenses mise en valeur de 
l’évé́nement, communication 



ØTrois	  activités	  en	  une	  seule	  épreuve:	  
la	  nage,	  le	  vélo	  et	  enfin	  la	  course	  à	  pied.

Ces	  épreuves	  sont	  toutes	   les	  deux	  ouvertes	  :	  
-‐ aux	  licenciés	  FFTRI	  et	  aux	  non	  licenciées	  

Elles	  peuvent	  être	  réalisées	   individuellement	  ou	  en	  relais	  

Format	  XS	  :	  400	  m	  de	  
natation	  en	  mer	  suivi	  de	  
11,4	  km	  de	  vélo	  puis	  2,5
km	  de	  course	  à	  pied	  

Format	  S	  :	  750	  m	  de	  
natation	  en	  mer	  suivi	  de	  
22,8	  km	  de	  vélo	  puis	  5 km	  
de	  course	  à	  pied	  

2	  EPREUVES	  PREVUES



Après la	  folie	  de	  la	  course	  à	  pied,	  voici	  venue	  l’heure	  du	  triathlon.	  Trois	  acYvités pour	  une	  seule	  épreuve :	  la	  
nage,	  le	  vélo et	  enfin	   la	  course.	  Le	  nombre	  de	  licenciés franca̧is a	  été	  mulYplié	  par	  trois	  en	  dix	  ans	  .	  Ce	  sport	  qui	  
paraît encore	  être un	  pari	  insensé	  pour	   le	  commun	  des	  mortels	  est	  pourtant	  bien	  plus	  accessible	  que	  ce	  que	  
l’on	  imagine.	  Il	  peut	  donc	  toucher	  beaucoup	  de	  monde	  et	  ceux	  qui	  n’ont	  pu	  y	  participer	   l’an	  passé	  faute	  de	  
place	  auront	  à	  cœur	  de	  s’inscrire	  tôt en	  2020	  

Ces dernie ̀res anne ́es, le triathlon a le vent en 
poupe. De plus en plus de personnes pratiquent le 
triple effort et prennent le de ́part des 
compe ́titions. 

Les épreuves que nous proposons sont destine ́es
tout autant à permettre aux novices de de ́couvrir
une compe ́tition dans le cadre fe ́de ́ral, qu'aux 
pratiquants re ́guliers de "cocher" l'épreuve comme 
un objectif de leur saison. 



Ø Besoins	   le	  jour	  J	  
Pour	  l’organisation	  d’un	  tel	  évènement,	  il	  est	  nécessaire	  de	  disposer	  :	  

1	  parcours	  natation	  en	  mer	  
1	  parcours	  cycliste	  sur	  la	  voie	  publique	  
1	  parcours	  pédestre	  

1	  site	  d’une	  surface	  environ	  1000	  m2	  pour	   :
aire	  de	  transition	  +	  accueil	  +	  podium	   +
«	  village	  exposants	  »	  (voir	  photo	  ci	  dessous	   )	  
aire	  de	  stationnement	  (	  500	  concurrents)

Pour la tenue de l’ensemble du site et 
des parcours, l’organisation nécessitera 

environ d’une centaine de bénévoles 



Ø Besoins	  en	  amont	  
Ø Besoins	  techniques	  liés	  à	  la	  préparation des	  épreuves

La	  spécificité	  d’une	   telle	  épreuve nécessite d’étudier 3	  parcours	  et	  de	  sécuriser chacun	  d’eux.	  

1. Parcours	  natation:	  Mise	  en	  relation	  avec	  la	  SNSM	  

2. Parcouyrs Circuit	  vélo :	  Mise	  en	  relation	  avec	  la	  gendarmerie,	   la	  municipalité,	   le	  département ;	  le	  circuit	  
sera	  privaYsé	  et	  donc	  interdit	  à	  la	  à	  la	  circulation	  automobile	   le	  temps	  de	  la	  course.	  

3. Parcours	  course	  à	  pied	   :	  Mise	  en	  relation	  avec	  la	  municipalité	  ;	  parcours	  en	  bord	  de	  mer	  nécessitant de	  
privatiser	  la	  digue	  piétonnière.	  



Øbesoins	  matériels	  
Ci	  joint	  quelques	  exemple	  de	  besoins	  qui	  devront	  être envisagés :	  

ØBarrières	  (3	  à	  400	  suivant	  la	  configuration	  des	  parcours	  retenus)	  
ØPlots	  plastique	  de	  chantiers	  (une	  cinquantaine	  )	  
ØDes	  centaines	  de	  mètres	  de	  moquettes
ØTentes	  et	  pro	  tentes	  
ØLocal	  retrait	  dossards	  
ØArche	  d'arrivée
ØCar	  Podium	  
ØEcran	  géant	  (7m	  x	  3m)	  avec	  retransmission	  en	  direct	  par	  Drone	  
Ø .../	  ...	  



ØDe	  14000	  € l'an	  passé,	  le	  budget	  2021	  aura	  des	  dépenses	  supplémentaires	  notamment	  dû	  au	  fait	  
que	  nous	  avons	  bénéficié́,	  en	  tant	  que	  première
épreuve,	  d'exonérationde	  la	  part	  de	  la	  Ligue	  de	  Normandie	  de	  Triathlon;	  ce	  ne	  sera	  pas	  le	  cas	  l'an	  
prochain.	  

ØDe	  plus,	  la	  communication	  en	  amont	  de	  l’événement doit	  être	  renforcée	  et	  nécessitera	  des	  
moyens	  supplémentaires	  de	  même	  que	  l’animation	  le	  jour	  J	  sera	  soignée	  notamment	  pour	  mettre	  
en	  valeur	  les	  partenaires	  privés
Le	  soutien	  financier	  des	  institutions	  est	  impératif	  ;	  nous	  l’espérons en	  hausse	  par	  rapport	  à	  2019	  

ØCelui	  des	  partenaires	  privés	  doit	  également	  être	  une	  part	  importante	  du	  budget
Le	  budget	  prévisionnel	  s’établit comme	  suit.	  



DEPENSES
Ligue ( frais fédératifs + pass
journée) 

2 000 €

sécurité́ Croix Rouge 1 500 €
Breiz Chrono 2 500 €
Communication publicité́ 2 000 €
Animation : Ecran géant + animateur 3 500 €
Dossards 800 €
Tee shirts (concurrents + bénévoles) 7 300 €
Ravitaillement concurrents 1 300 €
Repas bénévoles 1 500 €

TOTAL DEPENSES 22 400 €

RECETTES

Apport Coutances triathlon 300 €

Apport Enduro des sables 300 €
Sponsors privés 4 300 €
CMB 2 500 €
Commune Agon Coutainville 2 500 €
Département 2 000 €
Région 2 000 €
Engagement concurrents 8 500 €

TOTAL RECETTES 22 400 €



Nous	  vous	  sollicitions	  pour	  une	  participation	  financière	  qui	  nous	  aidera	  à	  
boucler	  le	  budget.

Cette	  participation	  se	  traduira	  par	  :	  

1. l’apparition	  de	  votre	  logo	  sur	  nos	  moyens	  de	  communication	  :	  Flyer,	  site	  
internet,	  réseaux	  sociaux	  (Facebook	  ...),	  flyers,	  affiches.	  

2. l’insertion	  éventuel	  d’un	  film	  publicitaire	  sur	  notre	  site	   internet	  
3. la	  citation	  et	  remerciement	  par	  le	  speaker	  à	  plusieurs	  reprises	  au	  cours	  de	  la	  

journée	  
4. la	  possibilité́	  d’une	  retransmission	  sur	  écran	  géant	  (7 m	  x	  3 m)	  d’un	  film	  

publicitaire	  de	  1	  à	  2	  min	  (sans	  parole)	  pendant	  la	  journée	  ;	  film	  qui	  
pourra	  être	  passé	  plusieurs	  fois	  au	  cours	  de	  la	  journée.	  

5. la	  possibilité́	  de	  positionner	  des	  banderoles	  publicitaires	   ou	  autre	  (oriflammes)	  à	  proximité́	  de	  l’aire	  de	  transition	  (située	  sur	  le	  Passous )	  
6. la	  possibilité́	  de	  disposer	  d’un	  stand	  Exposant	  d’environ	  15	  m2	  
7. la	  possibilité́	  de	  remettre	  dans	  le	  sac	  des	  participants	  un	  flyer	  publicitaire	  de	  

votre	  entreprise	  ou	  bien	  un	  goodie (physique	  ou	  ticket	  de	  réduction)



Comment	  ça	  fonctionne	  ?

v Vous	  vous	  engagez	  à	  être	  partenaire	  de	  
notre	  événement	  et	  nous	  verser	  une	  somme	  
ou	  d’assurer	  une	  prestation.

v L’association	  bénéficie	  d’un	  agrément	  fiscal	  
auprès	  de	  la	  DDFP	  pour	  recevoir	  des	  dons.

v Nous	  signons	  une	  convention	  de	  partenariat	  
qui	  constitue	  le	  document	  permettant	  de	  
bénéficier	  d’une	  réduction	  d’impôts	  de	  60%.



• bilan	  sportif	  et	  organisationnel	  
Ø550	  participants	  sur	  2	  courses
50	  %	  de	  non	  licenciés
50	  équipes	  relais	  (3	  athlètes,	  chacun	  faisant	  l'une	  des	  3	  disciplines)	  

ØRetour	  des	  sportifs	  positif	  (voir	  annexe	  A)	  suite	  à	  un	  questionnaire
Bilan	  bénévoles	  positif	  également	  ;	  une	  soirée	  de	  remerciement	  va	  leurs	  
être consacrée	  ;	  La	  plupart	  d'entre	  eux	  sont	  des	  locaux	  de	  la	  CMB	  

ØRetours	  positifs	  également	  de	  la	  ligue	  de	  Normandie	  de	  Triathlon	  :	  corps	  
arbitral	  (6	  arbitres	  dont	  Alain	  Levy	  arbitre	  principal)	  +	  président	  de	  la	  ligue	  
Mr	  René	  Moussel (présent	  le	  jour	  même)	  

ØDe	  nombreux	  présidents	  de	  club	  de	  triathlon	  présents	  ce	  jour	  ont	  
également	  exprimé	  leur	  satisfaction	  :	  Djamil Boulenouard (Triathlon	  de	  
Flers)	  Benjamin	  Tétard (Saint	  Lô	  Triathlon)	  ,	  Morgann Herman	  (Granville),	  
StéphaneDuverger	  (Cherbourg	  )	  



• Lisibilité ́	  de	  l‘événement Lisibilité	  autre

Ouest France 
https:// www.ouest- france.fr/ 
normandie/ coutances- 50200/agon-
coutainville- une-reussite- pour-le-
premier- triathlon-

Manche libre 
https://www.lamanchelibre.fr/ 
actualite-736059-agon-
coutainville-photos-manche-la-
premiere-edition-du-triathlon-d-
agon-coutainville-est-un-succes
, 

Site internet 
(http://triathlon-agon-
coutainville.fr/) 

Notre site internet a éte ́ visite ́s à
de nombreuses reprises, en amont 
de l’éve ̀nement mais également
apre ̀s



• Suite	  à	  un	  questionnaire,	  92	  retours	  parmi	  les	  550	  participants	  donnent	  une	  
idée	  des	  retombées	  envisageables.



• Rien	  à	  dire	  tout	  était au	  top
Très bonne	  organisation	  générale.
Une	  super	  organisation.	  Bonne	  convivialité
Format	  familial,	  bonne	   ambiance
Le	  parc	  à	  vélo top...	  le	  sourire	  des	  bénévoles,	   l	  écran géant super,
L'ambiance	  extra,	  les	  tours	  en	  vélo permettent	  de	  voir	  les	  spectateurs	  souvent
Format,	  ambiance
Très beau	  site	  et	  bénévoles très sympas
Organisation	  top	  du	  retrait	  des	  dossards	   à	  la	  sortie	  définitive de	  la	  zone	  de	  transition!
Des	  bénévoles présent,	  organisés et	  encourageants
Nage	  ligne	  droite	  et	  course	  à	  pied	  en	  bord	  de	  mer	  :	  super
Accessibilité	   au	  site,	  organisation	  maîtrisée (pas	  perdue	  pour	  mon	  premier	  triathlon).	  L'organisation	  au	  top,	  le	  site	  très joli,	   la	  
météo!
Très bonne	  organisation	  à	  renouveler,	  on	  voit	  bien	  que	  ce	  sont	  des	  triathlètes qui	  sont	  à	  l'origine	  de	  ce	  projet.
Parcours	  natation	  et	  course	  à	  pieds	  top	  pour	  spectateurs	  et	  donc	  coureurs
Organisation	  top.
L’organisation,	   l’ambiance	  chaleureuse
l'organisation,	   le	  sourire	  des	  bénévoles et	  des	  jalonneurs
Natation,	  et	  course	  à	  pied	  au	  top	  le	  parcours	  et	  vraiment	  cool
Fléchage pour	  l'accès au	  parking.	  Parcours	  de	  la	  course	  à	  pied	  sur	  la	  digue
organisation,	  parcours,	  accompagnement
départs hommes/	   femmes	  différés,	  organisation	  du	  parc	  à	  vélo,	   implication	  et	  gentillesse	  des	  bénévoles,	   horaires,	  parkings,	  
communication	   sur	  l’événement régulièrement actualisée,	  



Prochaine 
édition 

19 juin 2021

Nous comptons sur 
vous !!! 


