Triathlon du Pays de Brive (TPB) 22-23 Juin 2019
CHALLENGE ENTREPRISES
Vous souhaitez inviter vos salariés, clients ou partenaires de votre Entreprise à relever un défi sportif ou simplement
partager un moment de convivialité : le Triathlon du Pays de Brive est fait pour vous !
Grande nouveauté de l’édition 2019, vous pourrez découvrir le Triathlon, sport d’avenir adapté à toutes et tous, lors d’un
rendez-vous sportif de plein air dans un esprit de cohésion d’équipe ou d’un challenge inter-services.
L’épreuve se compose de :
❖ 750 mètres de natation, dans le lac du Causse (2 boucles de 375m, avec « sortie à l’Australienne » sur la plage)
❖ 20 km de vélo constitués de 2 boucles de 10km autour du lac du Causse, où vous pourrez admirer la beauté du
paysage. La difficulté principale se situera dans le premier kilomètre (côte de 600m).
❖ 5 km de course à pied Parcours essentiellement sur chemin au bord du lac du Causse.
Déroulé de course :
- Départ donné le samedi 22 juin à 18h30
- Le triathlon se dispute en relais de 2 ou 3 équipiers effectuant 1 ou 2 disciplines sur les 3 (pourra monter jusqu’à 6
coéquipiers pour un relais, les distances étant alors divisées par 2, pour faciliter l’accès à des débutant-e-s)
- Format avec chronométrage et classement Le certificat médical d’aptitude à la pratique du triathlon en
compétition est obligatoire, ou a minima de la discipline natation/cyclisme/course.
Aires de transition et Village Partenaires:
La zone de transition est positionnée sur le terrain synthétique de la base nautique du Lac du Causse. Un Village
partenaires est situé sur la plage (possibilité de mettre en valeur l’entreprise).
Catégorie d’âge :
Le Triathlon Challenge Entreprises se court sur la distance S, accessible à partir de la catégorie cadet(te) (né en 2003 et
avant).
Récompenses :
Le classement (par cumul des temps des 2 ou 3 coureurs) sera disponible sur le site www.prolivesport.fr.
La remise des récompenses du Challenge Entreprises aura lieu à l’issue de la course, le samedi 22 juin 2019, sur la plage
des Peupliers à Lissac-sur-Couze à 20h30 :
Les 3 premières équipes seront appelées à monter sur le podium :
•
•
•

Mixtes (au moins 1 féminine)
Masculines
Féminines

Le trophée de la meilleure entreprise sera décerné à l’entreprise la plus représentée et remis en jeu en 2020.

Alors, serez-vous l’entreprise la plus Gaillarde de l’année 2019 ?
Rendez-vous vite sur
https://www.brive-triathlon.com/#triathlon_du_pays_de_Brive_2019.c
https://www.facebook.com/TriathlondupaysdeBrive/
Vous souhaitez soutenir le Brive Limousin et devenir entreprise partenaire, contactez le président du BLT au
06.30.33.98.32 ou triathlon.pays.brive@gmail.com

