


Organisé dans un site magnifique, le Triathlon International du 
Mont-Blanc a montré qu’en huit années d’existence, il a su 
s’inscrire parmi les grandes compétitions internationales, il 
s’impose comme un événement sportif estival incontournable 
dans notre région.
Exigence et rigueur... le triathlon est la discipline sportive de tous 
les défis. 

Trois épreuves, natation, cyclisme et course à pied, cette combinaison rend la 
discipline remarquable.
Le Triathlon International du Mont-Blanc rassemble des athlètes qui ont, avant 
tout, la passion du sport. Au fil des éditions, des champions se révèlent, d’autres 
s’affûtent mais tous témoignent de l’ouverture de cette compétition, et de leur 
engagement.
Je  salue organisateurs et bénévoles, la fidélité et l’attachement dont ils font 
preuve permettent de véhiculer des valeurs qui me sont chères : le respect, 
l’engagement, la progression et le dépassement de soi.
Je souhaite à tous les compétiteurs de vivre une expérience exceptionnelle.

Jean-Marc PEILLEX
Maire et Conseiller général du
Canton de Saint-Gervais les bains.

Chers amis,

Notre commune de PASSY affiche une vocation résolument 
sportive que la 8ème édition du triathlon international du 
MONT-BLANC, ce dimanche 28 août, ne va pas démentir.
Bravo à tous les participants, des plus jeunes aux athlètes 
expérimentés, et bravo aux organisateurs et à tous les 

bénévoles qui s’activent depuis de longs mois pour faire de cet événement 
une réussite. Ce n’est pas un hasard si l’épreuve a enregistré l’an dernier une 
progression spectaculaire du nombre de sportifs engagés.
PASSY se prête à merveille à la pratique du triathlon dans ce cadre 
magnifique de notre base de loisirs, de son lac et de cette plaine entourés de 
massifs somptueux et prestigieux. Un lieu idéal pour tenter de faire un 
« chrono » ou participer simplement à un bon moment entre amis partageant 
la même passion.
Bonne chance à tous !

Gilles PETIT-JEAN GENAZ, Maire de PASSY



Le sport occupe une place essentielle dans notre vie car la 
pratique sportive est une source d’épanouissement pour tous et 
un creuset des solidarités irremplaçable. Parmi les évènements 
sportifs incontournables de l’année dans notre département et 
même au-delà de nos frontières, le triathlon du Mont-Blanc 
occupe désormais une place de choix. L’énorme succès qu’il 
rencontre chez les athlètes comme auprès des spectateurs, 

toujours plus nombreux chaque année, le démontre : avec une progression de 
53 % et 631 inscrits l’an dernier, il s’agit d’un rendez-vous majeur. La beauté des 
sites, l’esprit sportif qui règne et la qualité de l’organisation ne sont pas 
étrangers à cette réussite ! Je tiens donc à féliciter chaleureusement les 
nombreux bénévoles qui s’investissent sans relâche, un an auparavant, pour 
assurer son organisation. En contribuant à l’obtention d’une subvention du 
Ministère des Sports d’un montant de 2 500 euros, j’ai souhaité apporté ma 
modeste participation à l’organisation de cet évènement. La huitième édition de 
ce triathlon sera sans nul doute, comme les années précédentes, un grand 
succès. Un grand bravo à tous pour votre implication !
Sportivement, 
Martial SADDIER
Député Maire de Bonneville



Rendez-vous au lac de Passy 
Retrait des dossards : 
le samedi de 14h à 18h et dimanche à partir de 7h
*Les horaires de départ sont données sous réserve de non modification 
des horaires des trains (traversée en vélo de la voie ferrée).
7h30 Ouverture du Parc à vélo Sprint
9h00 Départ du Sprint+relais
10h30 Remise des prix
11h45 briefing de l'Avenir
12h00 Départ de l'Avenir 2 (benjamins, minimes)
12h30 Départ de l'Avenir 1 (Poussins pupilles)
13h00 Remise des prix Avenirs
13h00 Ouverture parc vélo DO (CD)
14h00 Briefing DO (CD)
14h45 Départ du DO (CD)
17h30 Arrêt du chrono DO (CD)
17h30 Remise des prix DO (CD)
Temps limite à la fin du vélo:
arrivée dans le parc avant 17h05
arrêt du chrono arrivée avant 17h30.

Au Programme



Distance Olympique Distance Olympique 
1er homme                 120€
2e homme                  100€
3e homme                    70€
4e homme                    60€
5e homme                    50€

1ère femme                120€
2e femme                   100€
3e femme                     70€
4e femme                     60€
5e femme                     50€

Sprint Sprint
1er homme                   70€
2e homme                    60€
3e homme                    50€
4e homme                    40€
5e homme                    30€

1ère femme                  70€
2e femme                     60€
3e femme                     50€
4e femme                     40€
5e femme                     30€

Le 1er club le plus représenté                                       200€
Le 2ème club le plus représenté                                   100€
Le 3ème club le plus représenté                                     50€
1ère équipe relais SPRINT : Homme / Femme / Mixte    60€
1ère équipe relais DO : Homme / Femme / Mixte           90€

De nombreux lots au Tirage au sort (présence obligatoire) : 
Une semaine dans un chalet offert par Mr Rocher (2pers)
Deux semaines et 1 week-end par RENOUVEAU Vacances (2 pers) 
forfaits de ski/balnéothérapie /Baptêmes parapente/ Aiguille du Midi/ matériel 
sport

Grilles des recompenses
Les prix sont en cartes cadeaux





NATATION
Bonnets de bain textiles fournis par 
l’organisation, ils seront récupérés à la 
sortie de l’eau. Seules les lunettes et la 
combinaison seront autorisées. Pour le 
DO et le sprint, la combinaison sera 
obligatoire si la température de l’eau 
est inférieure ou égale à 16C° et 
interdite si elle est supérieure ou égale 
à 24C°. la partie natation sera annulée 
si la température de l’eau est inférieure 
ou égale à 12C°. Pour l’Avenir : 
Combinaison interdite si la température 
de l’eau est supérieure ou égale à 
24C°, annulation de la partie natation si 
la température de l’eau est inférieure 
ou égale à 16C°. Il est déconseillé de 
porter le dossard pendant les épreuves 
de natation.
CYCLISME
( signalisation verticale / pas de 
signalisation au sol ). Port du casque 
obligatoire, homologué en coque dure, 
jugulaire attachée et ajustée au départ 
et au retour à son emplacement dans 
l’aire de transition. Le circuit n’est pas 
fermé à la circulation, respectez 
scrupuleusement le code de la route. 
Sortie, entrée et circulation à pied dans 
le parc à vélo. Drafting non autorisé. 
Dossard non plié, placé dans le dos.
Accompagnement par un tiers interdit.
COURSE À PIED
Le port du casque est interdit. Dossard 
non plié, placé sur la poitrine. 
Accompagnement par un tiers interdit. 
Respecter le balisage.

AIRE DE TRANSITION
2 parcs à vélos distincts seront mis à 
disposition des concurrents un pour le 
triathlon «AVENIR», l’autre pour le DO 
et le SPRINT. Aucune personne autre 
que le concurrent, les membres de 
l’organisation et les arbitres n’est 
autorisée à pénétrer dans le parc à 
vélos. 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Respect des consignes des membres 
de l’organisation, des signaleurs et 
des arbitres. Respect du code de la 
route. L’épreuve est sous le contrôle 
officiel des arbitres. Respect de 
l'environnement. Des ravitaillements 
liquides et solides prévus. 
L’organisation décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de 
vol d’objet ou de matériel. Pas 
d’épingles à nourrices fournies. 
L’acceptation de ce règlement vaut 
autorisation expresse pour les 
organisateurs du Triathlon du Mont-
Blanc, ainsi que leurs ayant droits tels 
que les partenaires et les médias 
d’utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles les 
triathlètes pourraient apparaître lors 
de leur participation. Une puce 
électronique sera fournie à chaque 
concurrent, toute perte devra être 
remboursée (15€TTC/puce).

Reglement



ACCUEIL
Retrait des dossards sur place au Lac 
de Passy (côté plage), le samedi de 
14h à 18h et le dimanche à partir de 
7h. Présentation obligatoire de l’original 
de la licence FFTRI en cours de 
validité. Pour les non licenciés FFTRI 
et les licences "accueil" FFTRI portant 
la mention "certificat médical 
entrainement" ils doivent fournir un 
certificat médical compétition triathlon 
de moins d'un an à la date du triathlon 
et prendre un pass journée. Pour les 
licences "accueil" portant la mention 
"certificat médical compétition" ils 
doivent seulement prendre un pass 
journée.Pour les relais : la licence 
FFN2011 pour le nageur, FFC2011 
pour le cycliste, FFA2011 pour le 
coureur à pied dispensent du certificat 
médical mais pas du paiement du Pass 
journée.
DEPART
Lac de Passy côté plage. Pour les 
horaires voir programme.
RAVITO
Vous trouverez un ravito en eau et 
aliments solides à côté du parc à vélos, 
sur les parcours course à pied, un 
ravito liquide (vélo DO), un épongeage 
(cap DO), un ravito à l’arrivée pour 
tous.
ANNULATION
Les droits d’inscription restent acquis 
en cas de désistement, sauf pour 
raison médicale et sur présentation du 
certificat médical. En cas d’annulation 
de l’épreuve, les droits d’inscriptions 
seront remboursés, hormis 5€ pour les 
frais.
CATEGORIES
Poussins : né(e)s en 2002 / 2003
Pupilles : né(e)s en 2000 / 2001
Benjamins : né(e)s en 1998 / 1999
Minimes : né(e)s en 1996 / 1997
Cadets : né(e)s en 1994 / 1995
Juniors : né(e)s en 1992 / 1993
Séniors : né(e)s en 1972/ 1991
Vétérans : né(e)s en 1971 et avant

RECOMPENSES
Une création en céramique offerte aux 
premiers hommes et femmes du DO 
et du SPRINT et un cadeau aux 
premiers de chaque catégorie (non 
cumulable).
Une carte cadeau aux premières 
équipes Hommes / femmes/mixte des 
Relais.
LOTS
Une semaine dans un chalet pour 2 
personnes offert par Mr & Mme 
Rocher  et nombreux autres lots à 
gagner au tirage au sort des dossards. 
Présence obligatoire à la remise des 
prix. En cas d’absence, aucune 
récompense ne pourra être réclamée 
et sera remise au tirage au sort 
immédiatement. Un Cadeau au DO et 
sprint. Une casquette pour avenir.
DISTANCES
SPRINT : à partir de cadets pour le 
sprint individuel, à partir de minimes 
pour le sprint relais : 750m 
natation/18km vélo (1 boucle) 5km 
course à pied (2 tours de lac).
AVENIR 2 : benjamins/minimes : 
100m natation/2,3km VTT (1 tour de 
lac) 800m de course à pied.
AVENIR 1 : poussins/pupilles : 50m 
natation/2,3km VTT/400m course à 
pied
DO : à partir de juniors : 1500m 
natation/38km vélo (2 boucles)/10km 
course à pied (2 boucles). A partir de 
cadets pour le relais DO.
FORMULE RELAIS
A plusieurs, c'est sympa: Vous n'êtes 
pas triathlète, vous avez une 
appréhension de vous lancer seul. 
Qu'à cela ne tienne! A trois copains, 
copines ou en mixte, cette formule 
vous permettra une première 
approche du triathlon. Deux distances 
pour les relais sont proposées sur le 
DO et Sprint .

Infos pratiques

www.Location-fayet.fr
1 semaine dans chalet
Pour 2 personnes

http://Www.Location-fayet.fr/


NOMBRES DE PLACES MAXI 
Sprint individuel : 342
Sprint relais : 30 équipes 
Avenir1 : 74 / Avenir2 : 74 
DO : 342
DO relais : 30 équipes 
HEBERGEMENT 
Voir site internet de l’OT de Passy 
ou au camping du Lac des Iles 
( 200m du départ du triathlon au 
coeur d’une base de loisir de 50ha 
face au Mont-Blanc, -10% sur tarif 
pour les triathlètes ). Voir site du 
club. 
VILLAGES PARTENAIRES 
Espace solidarité et humanitaire : 
Carrefour : Vente au profit d'une 
aide humanitaire
TUPKAL aide à la scolarisation en 
Inde.

Espace sport / diététique : 
Cycl’ Evasion/ exposition de vélos, Oxygene 
Annemasse vêtements techniques sports.
Watt Produits énergétiques.
Espace médical : 
Secouristes, médecins, Une prestation kiné 
sera proposée, en contrepartie d'un DON 
pour l'achat de moustiquaires pour lutter 
contre le paludisme au Sénégal (1 enfant 
décède toutes les 30 secondes).

PAR LA POSTE
Jusqu’au 24 août 2011 à l’Office du Tourisme 
de Passy
33 place du Docteur Joly 74190 Passy
PAR INTERNET (pas de frais bancaire)
Jusqu’au 25 août 2011 à minuit.
inscription en ligne / paiement sécurisé par 
CB. www.triathlon-montblanc.fr
Les concurrents inscrits par internet devront
impérativement présenter leur certificat 
médical ou l’original de la licence FFTRI, au 
retrait des dossards.
SUR PLACE (avec majoration)
Le 28 août 2011 uniquement, à partir de 7h et 
le samedi 27 de 14h à 18h au lac de Passy.
Dans la limite des dossards disponibles.
DOSSIERS INCOMPLETS
Aucun concurrent ne pourra prendre le départ, 
si son dossier n’est pas complet en dernière 
limite lors du retrait du dossard. Et aucun 
remboursement sera effectué dans ce cas.

Comment s'incrire





●24 août 2011 par la poste (Office du Tourisme, 33 place du Dr Joly 74190 Passy). 
●25 août 2011 minuit par internet. 
●27 août sur place 14h à 18h au lac de Passy
●28 août 2011 sur place lors du retrait des dossards

1€ par inscription reversée à une association humanitaire.

Je choisis la formule individuelle: (dans la limite des places disponibles)
SPRINT                   DO                     AVENIR 1                    AVENIR2        

Nom/Prénom

Né(e) le           /          /                     Sexe  M       F        Catégorie

Club                                       N° de lic.FFTRI      

Adresse

Code postal                                          Ville                                   Pays

E-mail                                                                  Tel :    
                                            
N° de tél en cas d'urgence :
     

TARIFS Avant le 31/07 Avant le 24/08 Sur place Non Licencies 
FFTriathlon

Sprint 18€ 23€ 26€ +7,50€ licence journée

Distance 
Olympique

28€ 33€ 38€ +41€ licence journée

Avenir 1/2 8€ 8€ 8€ +2€ licence journée

A Renvoyer avant le :

Pièces obligatoires
Présentation de l’original de la licence FFTRI en cours de validité ou un certificat 
médical de non contre indication à la pratique du triathlon en compétition de moins 
d’un an (le jour de l’épreuve). Règlement par CB sur www.montblanc-triahtlon.fr ou 
par chèque à l’ordre de Mont Blanc Triathlon .
Je reconnais avoir lu le règlement et je l’accepte.
Le.............................................Signature
 
Autorisation parentale pour enfant mineur
Je soussigné(e)..............................................père, mère, tuteur de 
l’enfant........................................... l’autorise à participer au 8e triathlon du Mont-
Blanc à Passy. 
Le.............................................Signature Association des 

meublés du Fayet
www.location-fayet.com



Je choisis la formule relais:
Sprint Relais                    DO Relais         
Merci de préciser votre fédération FFN FFC FFA FFTRI

Nageur Nom Prénom                                                                                    Sexe   M    F   (entourer votre choix)

Adresse                                                                                Mail

Code postal                                  ville                                  pays

N°Licence                                      club

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepte.  

Cycliste Nom Prénom                                                                                    Sexe   M    F   (entourer votre choix)

Adresse                                                                                Mail

Code postal                                  ville                                  pays

N°Licence                                      club

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepte.  

Coureur Nom Prénom                                                                                    Sexe   M    F   (entourer votre choix)

Adresse                                                                                Mail

Code postal                                  ville                                  pays

N°Licence                                      club

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepte.  

N° de tél en cas d'urgence :

TARIFS Avant le 31/07 Avant le 24/08 Sur place Non Licenciers 
FFTriathlon

Relais sprint 33€/équipe 38€/équipe 43€/équipe +7,50€ licence journée
par non licenciés FFTRI

Relais DO 48€/équipe 53€/équipe 58€/équipe +7,50€ licence journée
par non licenciés FFTRI

 
1€ par inscription reversée à une association humanitaire.

Voir les délais d'inscriptions page précédente .

signature

signature

signature

www.passy-mont-blanc.com


