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LE CREUSOT-TORCY : Derniers préparatifs pour la
première édition du Triathlon du Pilon

Creusot Triathlon organise dimanche 21 mai prochain le premier
Triathlon du Pilon et ce vendredi soir on s'affairait autour du
président Philippe Torlay pour les dernières recommandations et
informations concernant l'organisation de cet exceptionnel
rendez-vous.
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C'est dans le salon Schneider qui abritait le bureau de Charles Schneider que Charles Véron,

responsable communication chez Industeel groupe ArcelorMittal recevait au nom du groupe

sidérurgiste les bénévoles et  athlètes du club creusotin de Triathlon ;  en effet,  le  leader

mondial de la sidérurgie basé au Creusot est un des principaux partenaires de l'événement

qu'organise Creusot Triathlon car comme l'a rappelé Charles Véron "nous n'avons pas hésité

une seconde pour être votre partenaire car votre pari de créer un triathlon est audacieux et

chez nous notre mot d'ordre étant "L'audace change tout", c'est tout naturellement que nous

vous  accompagnons  et  vous  souhaitons  une  belle  et  bonne  réussite  pour  votre

manifestation".

Déjà une centaine d'inscrits

Le président Philippe Torlay a commencé son propos en remerciant les sponsors historiques

du club et les nouveaux qui se sont agrégés et qui ont répondu positivement à l'appel du club

pour réaliser ce premier Triathlon du Pilon qui,  grâce à un plan de communication très

incitatif pour les participants et les spectateurs, devrait plaire et rencontrer le succès. "Alors

que nous ne proposons que des petits formats de course qui généralement n'affichent une

bonne participation qu'à la veille  de l'épreuve,  nous avons déjà enregistré une centaine
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Philippe Torlay a souligné par ailleurs que l'épreuve était bien primée, tant en numéraire

qu'en cadeaux, "même le format XS qui généralement n'est pas récompensé le sera grâce au

soutien de nos partenaires".

Et quand le président dresse la liste des cadeaux pour les différents formats (smartphone,

VTT, bons d'achats….), c'est vraiment une grille de prix très attractive qui est proposée par

Creusot Triathlon.

Une épreuve qui est appelée à s'inscrire dans le temps

C'est donc un épreuve familiale qui doit plaire aux participants que les organisateurs ont

souhaité proposer afin que l'épreuve soit reconduite l'année prochaine ; "pour que les gens

soient  invités  à  revenir,  nous  avons  aussi  souhaité  mettre  en  place  toute  une  série

d'animations pour faire connaître le triathlon et pour  cela nous proposons notamment aux

plus jeunes des épreuves le PilonKid 6-9 ans et le PilonKid 10-13 ans (voir plus bas) à la

mi-journée.  En  collaboration  avec  le  club  Objectif  Photo  de  Montchanin,  nous  allons

proposer un "tapis rouge du Pilon" où les concurrents pourront avoir une photo souvenir de

leur participation au Triathlon du Pilon, seul ou avec d'autres partenaires de clubs ou amis.

En  outre,  à  13h45  et  17h10,  Clara  Jolivot  proposera  2  Showcases  accompagné  de  son

guitariste Morgan Philippi sur la scène improvisée du Triathlon du Pilon et le club d'Aviron

du Creusot dispensera des séances d'initiation gratuite à l'Aviron de 13h30 à 16h30".

Une fois présentés tous ces éléments d'organisation, le président de Creusot Triathlon céda la

parole à Julien Limballe qui s'adressa plus directement aux bénévoles afin de rappeler les

consignes et les tâches de chacun pour la bonne tenue des épreuves ;  l'accent a été mis

notamment sur l'encadrement de l'épreuve cycliste où 27 à 35 personnes sont nécessaires

pour sécuriser la course.

Au total ce sont près de 70 personnes qui seront mobilisées le 21 mai prochain, des bénévoles

du club, des membres d'autres clubs creusotins dont les plongeurs de l'Asprenaut qui, toutes

et tous, vont oeuvrer pour la réussite de cette première édition du Triathlon du Pilon.

Rendez-vous donc dimanche 21 mai à la base nautique de Torcy dès 8h30.

Nicolas AKCHICHE

Toutes les courses sont ouvertes aux non-licenciés, seul un certificat médical de pratique

sportive est exigé.

Les 3 formats de course :

Triathlon XS Open et Poursuite
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la-montre avec pour handicap les écarts réalisées sur le triathlon du matin. Les Concurrents

s'élanceront aux trousses du vainqueur du format XS du matin.

Triathlon S Open et relais

Distances : 750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied. Epreuve qui peut se

réaliser par équipe ou en couple d'athlètes.

Parcours Jeune 1 (6-9 ans)

Distances : 250m de course à pied, 1km de vélo et 250m de course à pied

Parcours Jeunes 2 (10-13 ans)

Distances : 500m de course à pied, 2km de vélo et 500m de course à pied

Retrouvez tous les parcours ici
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