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Comme vous le savez déjà, le 29éme Triathlon International de Saint Jean de Mont s
grands rendez-vous sportif de la saison 2013, avec la présence des meilleurs triathlètes mondiaux lors de 
la 3éme étape du Grand Prix FFTRI de Triathlon
 
Nous avons souhaité, en lien avec nos valeurs de solidarité, de santé et de bien
opération « Triathlon Solidaire  » dans le cadre du 
Pour cela, nous nous sommes rapprochés de l’association 
qui intervient dans le village de Bidi (Burkina Faso)
situé au Nord du pays proche de la frontière malienne.
L’association apporte différentes contribution
les soins, la construction d’école et l’équipement en mobilier scolaire.
 
Nous avons mis en place l’opération «
 
Le principe est simple, sur les 33€ de frais d’inscriptions demandés aux participants du Triathlon Relais
nous verserons 3€ par équipe à l’association St Christol Bidi Challans
financer l’achat de vélo  permettant aux jeunes d’effectuer 
élèves de BIDI.  
Ces bicyclettes seraient prêtées sur le temps scolaire en échange d'une caution. De plus, elles pourraient 
être entretenues par un jeune du village en formation mécanique 2 roues cette année à 
 
Nous sommes persuadé que ce petit geste intéressera un grand nombre d’équipes du Triathlon Relais.
Pour rappel, le Triathlon Relais « Richard & Gouraud
14h00 sous forme d’un relais entre un nageur, 
(300m de natation, 12km de vélo et 3,6km de course à pied). Ce triathlon récompensera les meilleurs 
équipes Famille, Amis, Entreprise et Club/Association
 
Rendez-vous samedi 22 juin à 14h00 sur l’esplan
sportif mêlant convivialité, santé bien-
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Triathlon Solidaire le 22 juin 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

29éme Triathlon International de Saint Jean de Mont s
vous sportif de la saison 2013, avec la présence des meilleurs triathlètes mondiaux lors de 

Grand Prix FFTRI de Triathlon  les 22 et 23 juin 2013. 

Nous avons souhaité, en lien avec nos valeurs de solidarité, de santé et de bien-être, mettre en place une 
» dans le cadre du Triathlon Relais du samedi 22 juin

Pour cela, nous nous sommes rapprochés de l’association St Christol Bidi Challans
le village de Bidi (Burkina Faso)  pour accompagner le développement de ce village 

situé au Nord du pays proche de la frontière malienne. 
L’association apporte différentes contributions auprès des femmes pour le microcrédit, l’alphabétisation, 
les soins, la construction d’école et l’équipement en mobilier scolaire. 

« un vélo pour étudier ».   

€ de frais d’inscriptions demandés aux participants du Triathlon Relais
à l’association St Christol Bidi Challans , qui serviront

permettant aux jeunes d’effectuer les trajets domicile

Ces bicyclettes seraient prêtées sur le temps scolaire en échange d'une caution. De plus, elles pourraient 
être entretenues par un jeune du village en formation mécanique 2 roues cette année à 

Nous sommes persuadé que ce petit geste intéressera un grand nombre d’équipes du Triathlon Relais.
Richard & Gouraud  » « Coved »  se déroulera le 
un nageur, un cycliste et un coureur  sur des distances adaptées 

(300m de natation, 12km de vélo et 3,6km de course à pied). Ce triathlon récompensera les meilleurs 
Famille, Amis, Entreprise et Club/Association . 

vous samedi 22 juin à 14h00 sur l’esplanade de la mer à Saint Jean de Monts pour un spectacle 
-être et solidarité. 

Le Président du Saint Jean de Monts 

Vendée Triathlon Athlétisme,
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29éme Triathlon International de Saint Jean de Mont s sera l’un des 
vous sportif de la saison 2013, avec la présence des meilleurs triathlètes mondiaux lors de 

être, mettre en place une 
Triathlon Relais du samedi 22 juin . 

St Christol Bidi Challans  basée à Challans 
pour accompagner le développement de ce village 

auprès des femmes pour le microcrédit, l’alphabétisation, 

€ de frais d’inscriptions demandés aux participants du Triathlon Relais, 
qui serviront exclusivement à 

trajets domicile -collège ou lycées  des 

Ces bicyclettes seraient prêtées sur le temps scolaire en échange d'une caution. De plus, elles pourraient 
être entretenues par un jeune du village en formation mécanique 2 roues cette année à Ouahigouya. 

Nous sommes persuadé que ce petit geste intéressera un grand nombre d’équipes du Triathlon Relais. 
se déroulera le samedi 22 juin à 

sur des distances adaptées 
(300m de natation, 12km de vélo et 3,6km de course à pied). Ce triathlon récompensera les meilleurs 

ade de la mer à Saint Jean de Monts pour un spectacle 

Le Président du Saint Jean de Monts  

Vendée Triathlon Athlétisme, 

Philippe Gaudin 


