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Les couleurs orange et noir de Briance Roselle Aventure sont bien connus dans le
milieu du cyclisme depuis de nombreuses années, grâce à son dynamisme et ses fers
de lances qui montent régulièrement sur les podiums jeunes et séniors.

D

epuis 4 ans, on retrouve également ces 2 couleurs dans le monde du triple
effort grâce à l’ouverture de sa section triathlon.
Dès sa création, la section a immédiatement eu l’ambition d’organiser une
épreuve de grande ampleur en Haute-Vienne.
Après une année de réflexion, la BRA s’est tout naturellement tournée vers le
plan d’eau de Châteauneuf-La-Forêt.
Quel site pourrait mieux mettre le triple effort en valeur dans le
département?

Un plan d’eau lumineux et une eau de très bonne
qualité pour la baignade.

«Un cadre verdoyant sur le pourtour du lac et
un parcours pédestre plat visible en
quasi-totalité par les spectateurs.»
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C’est ainsi qu’en 2019 la première édition du triathlon de Châteauneuf-La-Forêt a vue
le jour. Malgré des conditions climatiques difficiles (pluie, 13°c de température extérieure et
une eau à 14°C), ce sont près de 400 participants qui sont venus se tester sur l’épreuve.
Une réussite d’un point de vue sportif, mais aussi d’un point de vue relationnel.

E

n effet, les participants ont tous plébiscité la très bonne humeur des
bénévoles et des organisateurs ainsi que la prestation globale (circuit,
animation, ravitaillement, lots…).

Toutes ses raisons font que le club de Briance Roselle Aventure est à nouveau en train de préparer la 2nde édition qui aura lieu le samedi et dimanche
14 et 15 mai 2022 , après les deux annulations dûes au covid19.
Fort de la réussite de la première édition, l’épreuve aura même le label de
Championnat Régional Nouvelle Aquitaine sur le format M.

«Cette confiance de la part de la ligue va nous permettre d’accueillir les meilleurs
athlètes régionaux, et d’obtenir une belle visibilité pour tous nos partenaires.»
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Notre épreuve qui se veut accueillante n’oublie pas les néophytes et les participants
loisirs.
En 2019 ce sont 100 enfants de 6 à 12 ans qui ont participés à des distances adaptées, et
pas moins de 80 non licenciés qui sont venus tester la discipline.

C

ette 2nde édition s’annonce de la plus belle des manières grâce à un
programme conçu pour permettre à tous les publics de pratiquer leurs
sports favoris tout en profitant du spectacle.
Les spectateurs ne resteront pas sur leur faim grâce à la visibilité sur la
partie natation et course à pied exceptionnelle.
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Voici le programme des deux journées :

SAMEDI
14/05

13

6/9

13

10/13

h30 :
ans, Cross Duathlon (300m de course à pied/1km de vtt/500m
de course à pied)
h50 :
ans, Cross Duathlon (800m de course à pied /2.5km de
vtt/800m de course à pied)

15
16
16

XS

10

S, Femmes et Relais (750m de natation/20km de vélo/5km de course

10
10

S, Hommes (750m de natation/20km de vélo/5km de course à pied)

h:

(400m de natation/10km de vélo sur route/2.5km de course à pied)

h15 : Remise des récompenses pour les épreuves JEUNES et XS

CLM

h30 :
(contre la montre) par équipes format S (750m de
natation/20km de vélo/5km de course à pied). Epreuve primée.

DIMANCHE
15/05

h:
à pied)

h05:

M

h10:
, Championnat Régional Femmes et Relais (1,5km de natation/40km
de vélo/10km de course à pied). Epreuve primée.
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M

h30:
, Championnat Régional Hommes (1,5km de natation/40km de
vélo/10km de course à pied). Epreuve primée.
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Les parcours ont été réfléchis de manière à respecter le plus possible les distances
officielles, mais aussi à satisfaire le plus grand panel de triathlètes, tout en
garantissant la sécurité.
C’est pourquoi nous devrions voir des débutants participer aux côtés des meilleurs
triathlètes.

L

es circuits ont également été pensés pour permettre aux
spectateurs de suivre la course en quasi-totalité. Ainsi, en course à pied
vous pourrez admirer les triathlètes sur la totalité du tour du lac grâce à la
visibilité qu’offre le plan d’eau de Châteauneuf-La-Forêt.

Cette édition devrait apporter une forte visibilité pour les partenaires. Nous
attendons en effet au moins 800 participants sur les deux journées et au moins
le même nombre de spectateurs.
Sans compter que l’épreuve étant Labellisée Championnat Régional, elle
devrait disposer d’une grande diffusion dans la presse (locale et régionale) et
sur France 3.
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Toutes les courses du week-end donneront lieu à des podiums qui récompenseront les
3 premiers masculins et féminins du scratch de chaque course ainsi que les
premiers, au moins, de chaque catégorie d’âge.
L’addition de la totalité de ces récompenses représente une centaine de lots à distribuer.

C’

est toute cette « logistique récompense » qui nous incite à rechercher
des partenaires afin de pouvoir proposer des lots dignes du standing
sportif des lauréats. Des primes seront également distribuées sur le championnat régional et le contre la montre par équipe pour un total de 2500€.
Que ce soit financièrement ou matériellement, toute aide de votre part
sera la bienvenue afin que cette 2nde édition du triathlon soit une réussite
mais surtout qu’elle perdure dans les années futures.

Dans le cadre d’un partenariat nous ne manquerons pas, la promotion de votre
entreprise. Nous disposons de plusieurs supports pour mettre en valeur
votre entreprise, banderoles, drapeaux, arches, affiches, site internet, page
Facebook. Sur le site nous disposerons également d’un écran géant de 15m2
pour faire suivre la course en live et faire la promotion de nos partenaires.’’
D’ailleurs nous ne sommes fermés à aucune proposition pour promouvoir votre
entreprise, c’est pourquoi si vous avez des idées n’hésitez pas à nous les soumettre. Nous pouvons même créer un challenge au nom de votre entreprise si
vous souhaitez vous investir de façon durable et pérenne dans l’épreuve.

«Nous sommes également à la recherche de bénévoles dans le cadre de la
signalisation des circuits vélo du matin et de l’après-midi.»
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AVENTURE

Contacts :
Site internet : https://triathlon-chateauneuf-la-foret.fr/
Contact bénévoles : Nicolas Marsaudon : marsaudonnicolas@yahoo.fr
Contact bénévoles et partenaires : Pierrick Thouzeau : 0624623305
Contact partenaires : Anne Laure Peyne : annlp@hotmail.fr

