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EDITORIAUX 
 
Philippe LESCURE 
Président de la Fédération Française de Triathlon 
 

« La Fédération Française de Triathlon est fière et heureuse d’accueillir à Châteauroux les 
18&19 juillet 2015 une étape du circuit 2015 de la Coupe d’Europe ETU de Triathlon. 
Les meilleurs triathlètes européens de niveaux élite et junior se retrouveront pour la version 
compétitive la plus rapide et la plus spectaculaire de nos épreuves, le format sprint, pour 
des courses de tout juste une heure au cœur d’un patrimoine mêlé aux intrigues de certains 
des plus grands rois de l’histoire européenne, de Philippe Auguste à Louis XV, sans oublier 
Richard Cœur de Lion.  

C’est aussi un honneur pour la F.F.TRI. et Châteauroux d’être associés, à un circuit d’épreuves, se déplaçant 
entre autres à Madrid, Istanbul et Kiev et je veux remercier Monsieur le Maire de Châteauroux d’avoir relevé ce 
défi à nos côtés. 
La Ligue du Centre de Triathlon et le TCC 36 se sont associés, sur le superbe site de Belle Isle, pour être les 
opérateurs de cette manifestation qui, tout au long du weekend, et au-delà des courses de niveaux européens, 
décline plusieurs épreuves destinées à un large public.   
Un beau week-end de triathlon pour ouvrir au plus grand nombre la possibilité de s’essayer aux disciplines 
enchainées. 
Je veux remercier évidemment tous les acteurs et supporters de cette manifestation, les collectivités territoriales 
et les partenaires privés qui nous soutiennent, sans oublier les nombreux bénévoles qui sont au cœur de 
l’organisation. 
Je souhaite le meilleur succès à ce weekend de triathlon européen à Châteauroux. » 
 

 
Renato Bertrandi 
Président de l’EUROPEAN TRIATHLON UNION 
  

« It is with great pleasure to have in Chateauroux the ETU European Cup on Sprint 
Distance and the Etu Junior Cup. Without the support of the city authorities and of course 
the Mayor, we would not be able to have such an event.  I am very pleased to hear that the 
French Triathlon Federation has such solid commitment from the Mayor and am sure he 
will see the very positive benefit of allowing this race to take place. 
All athletes and coaches will be extremely happy to be on French soil a few months after the 
wonderful Celebrations for  the 25 years of ITU in Avignon organised by FFTri. 
In 2016 the city will organise the first European Sprint Distance Championships so this 

year's race will be a great opportunity for al athletes to race the same venue. 
 

I wish all athletes a safe race. » 
 

 

François Bonneau  
 

Président de la Région Centre-Val de Loire.  
 

« La Région Centre-Val de Loire mène une politique déterminée au service de la pratique 
sportive sur tout le territoire régional selon trois objectifs complémentaires : l’accès au 
sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif et le soutien aux athlètes de haut 
niveau. Un habitant sur deux pratique ainsi une activité sportive, qu’il s’agisse de loisir ou 
de compétition, situant notre région dans le haut du tableau.  

Dans ce contexte, nous accompagnons avec détermination les manifestations de qualité qui irriguent le territoire 
régional. Aussi, nous nous réjouissons d’apporter notre concours à l’organisation de la Coupe d'Europe de 
Triathlon à Châteauroux les 2015 les 18-19 juillet 2015, organisée par le Triathlon Club de Châteauroux  avec 
le concours de la Ligue du Centre, le soutien de la Fédération Française et de la fédération européenne  de 
Triathlon.  
Il s’agit là d’un événement important qui  concernera  un millier de compétiteurs et un nombreux public, 
contribuant   fortement à l’image de Châteauroux, du département de l’Indre et au rayonnement de notre 
Région.  Je tiens à souligner l’engagement des organisateurs en faveur du développement durable et  je veux les 
remercier  ainsi que les bénévoles pour leur engagement en faveur de cette manifestation.  
Ensemble, ils œuvrent au  dynamisme des liens européens et favorisent l’accès des athlètes Français aux 
compétitions internationales. Enfin, ils servent la cause du sport porteur d’épanouissement personnel et de lien 
social. Je souhaite la bienvenue aux  sportifs invités et à nos visiteurs et je souhaite un très beau succès à cette 
coupe d’Europe de triathlon 2015. »  
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EDITORIAUX 
 

 
Florence PETIPEZ 
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Indre Déléguée au Sport. 
 

« Le Département de l’Indre contribue, au quotidien, à la promotion et au 
développement de la pratique sportive.  En 2015, 59 manifestations ont été soutenues 
par notre collectivité.  
 

Après avoir organisé les championnats de France jeunes en 2013 et 2014, 
Châteauroux et son site de Belle-Isle ont été retenus pour accueillir les Coupes 

d’Europe Jeunes et Élites les 18 et 19 juillet..  
 

La réussite des précédentes éditions et le site de la base de loisirs de Belle-Isle qui se prête à la pratique des 
sports de nature ne sont certainement pas étrangers au choix de la fédération française de triathlon. Durant 
deux jours, ce sont les meilleurs triathlètes européens qui s’affrontent à Châteauroux. Au total 300 athlètes et 
plus de 8.000 spectateurs sont attendus sur le site de Belle-Isle. 
  

Je suis certaine que le Triathlon Club de Châteauroux 36 et toute son équipe saura se montrer à la hauteur de 
l’événement et que l’ensemble des participants et accompagnateurs se souviendront de leur passage dans 
l’Indre.» 
 

 
Gil Avérous 
Maire – Président de Châteauroux Métropole 
 

« Depuis quelques années, dans le monde du triathlon, le nom de Châteauroux s'est 
lentement mais sûrement fait une place. Sur la scène nationale, notre ville s'est fait 
connaître au travers des résultats de son équipe élite féminine, ainsi que des 
organisations successives de la Coupe de France des Clubs (2006 à 2008) et de différents 
championnats de France ou épreuves de duathlon-triathlon. Le site verdoyant de Belle-
Isle, en plein coeur de notre cité, et la qualité du travail effectué par le TCC36 ont séduit 
tout le monde, des compétiteurs aux dirigeants fédéraux.  
 

Lorsque l'opportunité s'est fait jour d'organiser la Coupe d'Europe de Triathlon Sprint 
élite et juniors en France en juillet 2015, ces derniers ont de suite pensé à Châteauroux. Cette belle marque de 
confiance, qui a résonné comme une évidence d'après les discussions que j'ai eues avec Philippe Lescure et son 
staff, nous saurons l'honorer avec enthousiasme, rigueur et professionnalisme. 
 

La tenue de cette épreuve importante dans le calendrier international va aussi dans le sens de notre histoire. 
Après avoir fait nos preuves dans l'Hexagone, nous voulons montrer notre savoir-faire et faire connaître les 
richesses du Berry par delà les frontières. Ce qui caractérise notre politique en matière de développement 
économique où de nombreux projets visent l'international, nous nous faisons fort d'en faire autant dans le sport. 
 

Soyez assurés que vous ne regretterez pas l'accueil que vous recevrez à Châteauroux et que, quels que soient les 
résultats de cette compétition, vous n'aurez qu'une envie : revenir ! » 
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1ER TRIATHLON INTERNATIONAL DE 
CHATEAUROUX 

 
BIKE & RUN  
Dans l’objectif d’avoir le plus grand  nombre de secteurs d’activité représentés, 
nous invitons l’ensemble des entreprises de la région de Châteauroux à s’affronter 
lors d’un Challenge Inter-Entreprises sur un format Bike and Run. 
Un circuit fun de 9km autour du site de Belle Isle, une course en binôme, un 
échauffement animé, un repas de convivialité ainsi qu’un concours de 
déguisement seront de la partie !  

La course consiste à effectuer un parcours en binôme avec un vtt pour 2 en alternant à sa guise course 
à pied et vtt. Cette épreuve, programmée en ouverture du weekend triathlon et des Coupes d’Europe, 
sera un grand moment de partage et de convivialité sportive. 
 

CHALLENGE JEUNE 
Place aux jeunes ! Les plus jeunes auront eux aussi la possibilité d’en découdre et 
de découvrir le triathlon en toute sécurité sur des distances et des parcours 
adaptés.  Le site de Belle Isle accueille la 7ème et avant dernière Etape du 
Challenge Jeunes de la Ligue du Centre 2015 ou  l’ensemble des catégories allant 
de Mini-poussins (6 ans) à Juniors (18 ans) pourront profiter du « décorum » de la 
Coupe d’Europe avec le privilège de croiser et d’encourager les Elites Junior 

Filles et Garçons. 

LES COURSES GRAND PUBLIC : 
Vous aussi vous souhaitez venir enchainer la natation, le vélo et la course à pied !  
Alors n’hésitez plus, des courses seront spécialement adaptées pour vous ! Il y en aura pour tous, des 
débutants aux sportifs plus confirmés. 
Vous pourrez donc vous affronter, en famille, entre amis, entre collègue, ou vous lancer un défi 
personnel sur les triathlons XS du samedi, comme la Vague Rose (réservée aux féminines), ou sur le 
modèle S du dimanche pour les sportifs les plus aguerris. 
 
COUPE D’EUROPE  
Comme Quartera (Portugal), Madrid (Espagne), Vienne (Autriche), Istanbul (Turquie), Sotchi 
(Russie)…Châteauroux devient une capitale du Triathlon Européen. 

La Coupe d’Europe de Triathlon des 18 et 19 juillet prochains va réunir un plateau d’athlètes 
internationaux - Juniors et Elites – de grande qualité qui vont assurer un grand spectacle sportif sur des 
courses spectaculaires et intenses.  
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LE TRIATHLON C’EST POUR QUI ? 
 
Pour tout le monde, jeunes et moins jeunes, en loisirs ou en compétition, vous trouverez forcément un 
format adapté ! 

Depuis quelques années toutes les compétitions de triathlon sont accessibles aux non-licenciés de la 
F.F TRI, sous présentation d’un certificat médical et la souscription d’une assurance à la journée. 
 
LES TRIATHLON  "JEUNES" 

La F.F TRI a toujours été très attentives à la pratique jeune et à proposer des distances adaptées à 
chaque âge et un environnement de pratique sécurisé. 

LE TRIATHLON DISTANCE  XS 

C’est la distance découverte par excellence. Sur des parcours sans difficultés et très accessibles, le 
triathlon XS ne demande pas des heures d’entraînement et permet d’enchaîner les 3 disciplines en 
s’amusant. 

LE TRIATHLON DISTANCE S 

C’est la moitié de la distance Olympique. Un format compétition bouclé en moins d’une heure par les 
meilleurs, contre 1h45 pour les plus lents. Plutôt réservée à des sportifs plus aguerris, c’est la distance 
qui séduit le plus de non-licenciés. 

 

Nom de la course Natation Vélo Course à pied 

Challenge Jeune 6-9 ans  50 m 1 km 500 m 

Challenge Jeune 8-11 ans 100 m 2 km 1000 m 

Challenge Jeune 10-12 ans 200 m 4 km 1500 m 

Challenge Jeune 12-19 ans 300 m  6 km 2000 m 

Triathlon XS Open 

Vague Rose 
400 m 10 km 2,5 km 

Triathlon S  
(4ème Open de Châteauroux) 750 m 20 km 5 km 

 
 
 

 
 En quelques chiffres le triathlon en Région Centre, c’est : 

 
24 clubs – 2 équipes en 1ère Division de Triathlon - 10 Ecoles de Triathlon 
labellisées -  1650 licenciés (soit une progression linéaire de 10% depuis 6 ans) 
- 30 % de jeunes et 27% de féminines – 42 manifestations et 1800 pratiquants 
non-licenciés en 2014 –  
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LE PROGRAMME DU SAMEDI 
 
 

Bike & Run 100% Entreprises 
 

10h30 : Echauffement commun et animé 
11h00 départ de la course 

12h15 : Buffet d’après course pour l’ensemble des équipes et de leurs accompagnateurs. 
12h30 : Remise des prix 

  
 

 Challenge Jeune 
 

14h45 : Départ Mini-poussin 
15h00 : Départ poussin 
15h25 : Départ Pupille 

16h00 : Départ Benjamin et minimes (parcours XS) 
16h10 : Départ cadet junior  

17h30 : Remise des prix pour tous 
 

 

Course Grand public 
 

 Triathlon XS Open 
16h10 : Départ masculin pour les licenciés 

16h25 : Départ masculin pour les non licenciés 
 
 

 Vague Rose  
(Triathlon XS réservé aux féminines) 

16h30 : Départ 16h40 pour l’ensemble des féminines. 
 

17h30 : Remise des prix 
 

 

Coupe d’Europe Junior 
 

13h00 : Départ Coupe d’Europe Junior Féminine 
  14h30 : Cérémonie protocolaire féminine 

 
18h15 : Départ Coupe d’Europe Junior Homme 

  19h30 : Cérémonie protocolaire Homme 
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LE PROGRAMME DU DIMANCHE 
 
 
 
 
 
 
 

Course Grand public 
 

 4ème Open de Châteauroux 
13h00 : Départ de la course 
17h30 : Remise des prix 

 

 

Coupe d’Europe Elite 
 

11h00 : Départ Coupe d’Europe Elite Féminine 
15h15 : Départ Coupe d’Europe Elite Homme 

16h30 : Cérémonie protocolaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI 
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PARCOURS COUPE D’EUROPE  
 

 
 

MANCHE 
 
 
 

 
 
 
 
PARCOURS COUPE D’EUROPE  
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PARCOURS COUPE D’EUROPE  
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PARCOURS COUPE D’EUROPE  
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LES TETES DE SERIE 
 
 
La ville de Châteauroux accueille pour la première fois, la Coupe d’Europe de Triathlon qui 
récompense les meilleurs triathlètes européens filles et garçons dans les catégories Juniors et Elites. 
 
Cette année, la France sera représentée puisque 3 filles et 1 garçons se présenteront sur le site de Belle 
Isle à Châteauroux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margot GARABEDIAN 
Elle a participé à plusieurs «  Coupes 
d’Europe » depuis 2014, se classant 
toujours dans les 5 premières à l’exception 
de celle à HOLTEN en 2014 où elle 
termine 1ère. Lors des Championnat du 
Monde Junior à Edmonton en 2014, elle se 
positionne dans les 10 premières 
mondiales ! 
	  

Léo BERGERE 
Vice Champion de France Junior et médaillé 
d’or lors de la coupe d’Europe Junior de 
Vierzon en 2014, Léo termine 11ème à Madrid 
lors de la Coupe d’Europe Elite 2015. 
	  

Léonie PERIAULT 
Des Championnats du Monde U23, au 
Championnat d’Europe U23, en passant par 
la Coupe d’Europe Elite, son année se 
résume par des places dans le « 5 majeur » 
de chacune de ces grandes compétitions ! 
(2014/2015) 

	  

Célia BREMOND 
Médaillée d’or à la Coupe d’Europe Junior 
de Vierzon en 2014, Célia ne quitte plus les 
10 premières places lors de chacune de ces 
autres compétitions Européennes. 
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LES TETES DE SERIE REGIONALES 
 
Les Coupes d’Europe de Triathlon sont des compétitions continentales (également ouvertes aux autres 
continents) qui permettent aux jeunes athlètes et aux futures champions de marquer des points au 
Ranking International, dans le but d’accéder à la série supérieure. Les Coupes du Monde sont les 
dernières marches avant les J.O.  
Organisées dans de grandes villes Européennes (Quartera, Vienne, Istanbul, Riga, Sotchi,), ces courses 
permettent aux pays organisateurs (qui double son quota de dossards) de jouer à domicile et de 
favoriser l’accès au niveau international à un plus grand nombre d’athlètes. 
 
La Direction Technique Nationale profite à ce titre de l’étape castelroussine pour observer sur le 
terrain les jeunes athlètes identifiés dans un programme fédéral d’accès au Haut Niveau, l’IATE. Mais 
aussi pour sélectionner les Elites sur les prochaines échéances internationales. 
 
La région Centre sera elle aussi représentée grâce à la qualification de 2 jeunes filles.  
 
Marine ECHEVIN:  

 
 
Née le 16 Juin 1996, elle est sociétaire du Triathlon Club de Châteauroux 36 
(organisateur de la compétition).  
Grâce à sa régularité, elle remporte en 2014 le Challenge National Jeunes. Sa 
saison 2015 débute dans le même état d'esprit puisqu’elle obtient une 5ème place 
sur le France de Duathlon.  
 
 
 

 
 
Pauline LANDRON 

 
 
    
Né le 7 Avril 1999, elle est licenciée du club de Vendôme Triathlon. 
En 2014 elle réalise une très belle saison minime en terminant 4ème du Challenge 
Nationale Jeunes et en intégrant l’ IATE.  
En obtenant une 2ème place aux derniers Championnats de France Jeunes, Pauline 
confirme sa progression. 
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SITE CENTRAL 
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LE 1ER TRIATHLON INTERNATIONAL DE 
CHÂTEAUROUX 2015 REMERCIE SES 

PARTENAIRES 

IATHLON INTERNATIONAL DE  
 
CHÂTEAUROUX 2015 REMERCIE SES 
PARTENAIRES` 
 
 

 
 
 
 

Et pour leur implication et participation actives: 
 

Remerciements au club de Canoé Kayak de Châteauroux (CKCC), aux  
Cyclotouristes du Club des Amis Cyclos, à l’Hôtel Best Western Colbert 

 
 
 
 
 
	  

 
LIGUE DU CENTRE DE TRIATHLON 

8 rue Lavoisier – 45140 INGRE –  
Tél 06 29 53 56 39  
triathlon-centre.org 

- 

 
TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 

4 allée de la Margotière – 36000 Châteauroux 
Tél 06 70 5950 69  
sitecc36.wix.com 

 


