


Programme Grand Prix F.F.TRI. Triathlonéditos

Qu’il est loin le temps où 
s’alignaient sur la ligne de 
départ de Sartrouville, les 

premiers compétiteurs, portant 
haut les couleurs de leurs clubs 
locaux. Aujourd’hui nos triathlètes 
se confrontent à ceux des derniers 
JO et se voient déjà sur les 
podiums de Rio en 2016 ! 
Qu’il est loin le temps où le 
triathlon ne comptait que la 
Ville comme unique partenaire 
et l’organisation ne tenait dans 
les mains que d’une poignée 
de bénévoles. Aujourd’hui, au 
même titre que Dunkerque et 
les Sables d’Olonne, Sartrouville 
organise l’étape du Grand prix 
FF TRI Championnat de France 
et rassemble sur ses terres et en 
Seine, l’élite des compétiteurs et 
des clubs ! 

Notre Triathlon fête ses 20 ans 
cette année et l’on ne pouvait 
mieux rêver comme anniversaire !

Le dimanche 1er septembre 2013, 
soyez au rendez-vous !

Pierre Fond
Maire
Vice-président du Conseil général
des Yvelines

L    e Triathlon de Sartrouville
 fête cette année son 20ème

 anniversaire. à cette occasion, 
la ville a décidé d’accueillir, le 1er 
septembre 2013, la 4ème étape du 
Grand Prix F.F.TRI., le championnat 
des clubs de 1ère Division de Triathlon. 
Quelle plus belle façon de célébrer 
cet anniversaire que de rassembler 
pour une grande journée de triathlon, 
sportifs amateurs sur les courses 
grand public et meilleurs triathlètes 
mondiaux sur les courses élite. 
L’investissement de la 
municipalité dans la promotion 
et le développement de notre 
discipline, son implication directe 
dans l’organisation du Triathlon 
de Sartrouville, le soutien qu’elle 
apporte au club de l’EC Sartrouville 
et à ses licencié(e)s, sont autant 
d’atouts pour faire de cette étape 
sartrouvilloise du Grand Prix 
F.F.TRI. une réussite. 

Je tiens à remercier tout 
particulièrement Monsieur Pierre 
Fond, Maire de Sartrouville et son 
équipe pour leur engagement en 
faveur de notre sport. 

Bien sportivement.

Philippe LESCURE  
Président de la Fédération 
Française de Triathlon

 Samedi 31 Août 

 17h /19h : Accueil et retrait  
des dossards des concurrents  
de la course Open et des 
courses élites en salle du  
14 juillet, rue Henri-Dunant  
à Sartrouville.

 dimanche 1er septembre
 
 Parc du Dispensaire, 22 quai de Seine à Sartrouville.

 7h / 8h : Retrait des dossards

 7h30 / 8h : Ouverture du Parc à vélos

 7h30 : Ouverture du Village exposants

 8h15 : Mise à l’eau (sous réserve que le circuit soit sécurisé)

 8h30 : Départ de l’épreuve Open (210 concurrents)

 10h : Podium du Sprint Open

 12h /12h45 : Ouverture du parc à vélos élite Femmes et Hommes

 13h : Départ de la course élite Femmes
 14h30 : Départ de la course élite Hommes

 16h : Podium des Courses élite

 17h : Fermeture du Village exposants



 Natation élite et Open (750 m)

 Cyclisme élite et Open (20 km)

 Course à pied élite (5 km, en 2 boucles)

 Course à pied Open (5 km)

Contrôle et ravitaillements
Accueil Triathlètes

Arrivée

ravitaillements
et contrôles

Départ NATATiON

Parc à vélos
course Open

Parcours Grand Prix F.F.TRI. Triathlon  

ravitaillements

GARE

Parcours Course OPEN              

Parc à vélos
elite et Open

Attention : Restrictions de circulation à prévoir , plus d’infos sur www.sartrouville.fr



20ème Triathlon de Sartrouville - Open

Frais d’inscription :
Les inscriptions sont fixées à 25 € et se 
feront exclusivement par Internet :

www.njuko.com

Ravitaillements :
Ils seront assurés à deux points de contrôle 
et à l’arrivée du parcours pédestre.

Service médical :
Il sera composé de pompiers, ambulances 
et secouristes et sera en place sur le 
parcours et à l’arrivée. 
Des vestiaires avec douches chaudes 
seront accessibles au gymnase Jules- 
Verne, 6 quai de Seine.

Résultats :
Ils seront annoncés sur :

- le podium 
- www.liscriado.com
- www.sartrouville.fr

Grille des prix *
* Primes non cumulables

Par la route
Depuis le Nord et l’Est de Paris : de la porte de Clignancourt, prendre direction St-Denis 
- Cergy - Epinay. Puis l’A86 direction Gennevilliers puis Nanterre. Sortie 2 Bezons. Au feu 
à droite, pont de Bezons puis direction Poissy - Sartrouville centre (RD 308).
Depuis la Défense : Direction Cergy-Pontoise, autoroute A86. Sortie 2 Bezons puis 
direction Poissy - Sartrouville (RD 308).

Par le ReR
Ligne A direction Cergy-Pontoise ou Poissy (20 min de Châtelet)

Par le train
Gare St-Lazare direction Maisons-Laffitte ou Poissy.

Par le bus
R-BUS : ligne 9, en direction du terminus Sartrouville gare.
RATP : ligne 262, en direction de Maisons-Laffitte. Descendre à l’arrêt Stalingrad.

Accès

1er 110 € 1ère 110 € 1er 50 € 1ère 50 €

 Classement général homme

1er    750 € prix michel Champion
2ème 600 € 
3ème 450 € 
4ème 100 €

 Classement général femme

1er    750 € prix Pierre Véron
2ème 600 € 
3ème 450 € 
4ème 100 €

Vétérans 
hommes

Vétérans 
femmes

Juniors 
femmes

Juniors 
hommes

Challenge Ricagno
Prix par équipe masculine

Challenge Pierre Véron
Prix par équipe féminine

1er   400 €
2ème 300 € 
3ème 200 €

1er   400 €
2ème 300 € 
3ème 200 €



Nos partenaires locaux

Hôtel de Ville 
2 rue Buffon
BP 275
78506 Sartrouville Cedex

Contacts organisation
Service des Sports 

tél. : 01 30 86 39 66 / 01 30 86 84 68
Fax : 01 30 86 84 37
Site : www.sartrouville.fr
Mél : acsa@ville-sartrouville.fr

Garage Valmy
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