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EDITO
Quel meilleur terrain de jeu ?
2016 sera le début d’une toute nouvelle aventure pour
LV Organisation et Sport Premium, qui s’associent
pour créer : l’AlpsMan.

«UN
EVENEMENT
HORS NORME »

Quel meilleur terrain de jeu pour un iron man que le
Lac d’Annecy et son environnement ? Cela faisait plusieurs années que nous rêvions d’un défi extrême ici,
où des parcours à couper le souffle, de grandes performances et de fortes émotions marqueraient au fer
rouge les participants de la 1ère édition de l’AlpsMan.
Rendez-vous le 1er octobre 2016 au centre du Lac
pour un départ inédit !
Stéphane Picot & Ludovic Valentin,
Directeurs de Sport Premium & LVOrganisation
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LE DÉFI DE

X

				L’ TREM

Devenir un Homme de fer.

Discipline hors norme, le triathlon XXL (appelé également Ironman)
s’est imposé comme l’épreuve ultime du sport outdoor.
3,8km de nage,180 km de vélo terminé par un marathon soit 42,195
km de course à pied… Cela relève d’une performance en tout point
exceptionnelle, qui dépasse la raison et que seul un Homme de fer
peut atteindre.

Swim

Bike

Run

AlpsMan, le nouveau défi de l’Xtrem.

Entrez dans la légende en participant à la 1ère édition de la course
qui va bousculer le monde du sport outdoor.
3 disciplines spectaculaires dans un cadre exceptionnel, l’AlpsMan
fait rêver et devrait s’inscrire naturellement comme un évènement de
référence des courses extrêmes en Europe dans les prochaines années.
L’AlpsMan vous propose ainsi une expérience intense et unique pour
devenir l’Homme de fer et rejoindre « l’élite » du sport outdoor.

RENDEZ VOUS LE 1ER OCTOBRE 2016
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UN SITE D’EXCEPTION
Le lac d’Annecy et son environnement forment un écrin de rêve pour
le défi extrême que propose un Ironman.
Un site connu internationalement pour la beauté de ses paysages harmonieux mais aussi pour ses terrains de jeu favoris des sportifs.
Le lac d’Annecy sera le théâtre d’un départ de course unique à bord
d’un bateau. Les coureurs arpenteront ensuite une véritable étape de
montagne en vélo et pourront admirer le « lagon bleu » vu d’en haut et
ses paysages à couper le souffle ! Enfin, le marathon emmènera
les coureurs sur un parcours taillé sur mesure pour un finish époustouflant dans le village de Saint-Jorioz.
Alpsman le voyage d’une journée à travers des paysages exclusifs de
Haute Savoie, une expérience inoubliable.
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L’ÉPREUVE
Natation – 3.8 km
Le parcours de la natation s’annonce bluffant.
S’installant dans le cadre unique du lac
d’Annecy, cette première épreuve propose
un départ inédit.
En effet, les participants embarqueront à 6h dans
un bateau afin de rejoindre le centre du lac, entre
la Baie de Talloires et le Château de Duingt, lieu de
départ de la compétition. 3.8 km plus tard, la sortie
ainsi que la transition avec le vélo s’effectueront sur la
place de St Jorioz.

Vélo – 183 km et 4300 m de D+
Le parcours vélo s’installe quant à lui dans le
parc naturel régional du Massif des Bauges.
Un tracé promettant de beaux passages en
haut du Semnoz et dans les Bauges.
Les participants prendront alors la direction du Crêt des Chatillon pour rejoindre Lescheraines pour entamer une boucle qu’ils effectueront deux fois,
par le Col de Plainpalais et le Col des Prés. Ils rejoindront finalement la plage
de Saint Jorioz par Le Chatelard.
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Course à pied – 42.195 km :
Pour finir en beauté, le parcours de la course à pied propose une boucle
de 8.4 km à effectuer 5 fois avec des passages en bord de lac et sur la
piste cyclable.

LE PROGRAMME
Saint Jorioz

VENDREDI 30
30 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
VENDREDI
14h : Ouverture du village exposants
et retrait des dossards
17h : Ouverture du parc vélo
20h : Pasta party

SAMEDI 1er
1er OCTOBRE
SAMEDI
OCTOBRE
6h: Départ de l’AlpsMan depuis 2 bateaux
16h: Arrivée des 1er participants
Minuit : Arrêt du chronomètre

DIMANCHE
OCTOBRE
Dimanche 22octobre
10h30 : Remise des prix

Le départ se fera à la plage de Saint Jorioz tandis que l’arrivée aura lieu à
l’Espace Augustine Coutin, également à Saint Jorioz.

NB : les parcours sont donnés à titre indicatif et sont succeptibles d’évoluer.

m triathlon
xtre

7

LE DÉPART EN BATEAU
Exclusif en France : Départ au centre du lac

3, 2 ,1...Go
Inédit, l’AlpsMan vous emmène au centre du lac d’Annecy à 6h du
matin pour plonger dans une eau bleue et limpide pour une expérience
magique.
La course débute avec une bouffée de sensations... Immergez-vous
dans l’obscurité de la nuit et apercevez la première bouée lumineuse à
quelques centaines de mètres, entrez dans l’eau, 3, 2 ,1... Go!
3,8km de nage au milieu « du lac bleu » dans un espace aquatique
inaccessible, l’expérience est unique, intense, bienvenue à l’AlpsMan... Et ce n’est que le début!
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LE TRIATHLON EN CHIFFRES

70000
pratiquants
Parmi les 5
sports les plus
générateurs
de valeur
en France

Répartition entre

et

35%
65%

688

+128%

D‘augmentation du nombre
de licenciés en 10 ans

Clubs en France

Profils

2500€

De dépense annuelle
moyenne pour un triathlète

Licenciés entre
20 et 40 ans

Cadres & professions
intellectuelles
et supérieures
25%

50%
25%

3 Millions

Élèves & étudiants

Téléspectateurs français à
l’épreuve des JO de Londres
sur France TV
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LE VILLAGE Alpsman
AU CŒUR DE SAINT JORIOZ
Situé au pied du massif du Semnoz et naturellement
délimité par le lac d’Annecy, le village de Saint Jorioz dispose d’un
emplacement idéale pour tous les amoureux de sport nature.
Durant 3 jours, le village se transformera pour acceuillir l’évènement
AlpsMan et vibrera au rythme de la compétition.
r Assistez aux transitions natation/vélo et vélo/course à pied
r Assistez aux différentes animations musicales et festives
r Suivez en live l’avancée des différents athlètes

3000

500
participants

visiteurs attendus

15

exposants

VILLAGE DES MARQUES
Une quinzaine de marques issue du monde du triathlon, du running
et du vélo est attendue sur le village exposants afin de vous présenter
leurs produits.
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INFOS MEDIAS
ORGANISATION

CONTACTS PRESSE

Sport Premium
8 Avenue du Pré Closet
74 940 ANNECY-LE-VIEUX
www.sportpremium.com

Relation presse

LV Organisation
480 route de Charafine
74410 St Jorioz
lvorganisation@gmail.com

Agence Links Communication
Karen ALLAIS - karen@linkscom.fr
Jean Camille NONNAT - jean-camille@linkscom.fr
+33 4 50 91 41 08
www.linkscom.fr

Communication
Martin REYT
mr@sportpremium.com
+33 (0)7 62 49 85 17

RÉSEAUX SOCIAUX
AlpsMan Officiel

INFOS & INSCRIPTIONS

@AlpsManOfficiel

www.alps-man.com

#alps_man
ALPSMAN Extrem Triathlon

Crédits photos : Fotolia, OT Lac d’Annecy, Thomas Bresson, H.PAWLOWSKI
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