
Vous l’attendiez, il est en�n arrivé : le premier triathlon par équipe du Pays Voironnais se déroulera le 
22 septembre prochain au lac de Paladru. Grâce à une formule conviviale (triathlon longue distance 
par équipe homologué par le FFTri et aquathlons ouverts à tous), les triathlètes chevronnés et 
débutants, petits et grands, pourront découvrir un environnement d’exception et pratiquer le triple 
e�ort dans une ambiance chaleureuse. Les inscriptions sont d’ores et déjà clôturées pour le Half Team 
Triathlon Paladru, ce qui témoigne du formidable succès de l’événement. Mais les aquathlons peuvent 
encore accueillir des participants, alors n’hésitez pas à réserver dès aujourd’hui un dossard !    

 
À trois mois de la première édition du triathlon, les organisateurs 

sont très heureux du succès remporté par la manifestation... 
et espèrent accueillir de nombreux ‘’aquathlètes’’ ! 
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Le club porteur de l’événement, TRIALP Moirans, a�lié à la Fédération Française de 
Triathlon, est situé à 25 km au nord de Grenoble. Son objectif ? Promouvoir la pratique 
du triathlon sur les di�érents formats de courses : sprint, courte distance et longue 
distance. TRIALP est aussi attaché à des valeurs et des principes fondateurs. Ainsi, il 
favorise la cohabitation de pratiques di�érentes (compétition et loisir), il entretient la 
motivation grâce à l’intégration au sein d’un groupe d'entraînement au niveau adapté à 
chacun et il prend soin de la convivialité.  Il est également doté d’une école de triathlon.

Organiser le Triathlon du Lac de Paladru est donc une 
occasion privilégiée pour TRIALP Moirans de partager sa 

démarche et sa passion.    

TRIALP Moirans, la passion du triathlon 

La solidarité à l’honneur

Raison n°1 : Des frais d’inscription attractifs
Parce que le triathlon n’est pas l’apanage d’une élite, les frais d’inscription sont très 
abordables. A Paladru, le triathlon est accessible à tous !
Raison n°2 : Une formule conviviale
Le triathlon peut aussi être un sport d‘équipe. Parce que nager, pédaler et courir à 
plusieurs est vraiment sympa, le Triathlon du Lac de Paladru propose le HTTP (Half 
Team Triathlon Paladru), épreuve par équipe.   
Raison n°3 : Un événement solidaire et éco-responsable
Le Triathlon du Lac de Paladru soutient et développe des actions caritatives et de 
développement durable. Participer à l’événement permet d‘oeuvrer pour les 
hommes et la planète !
Raison n°4 : Paladru, le paradis du tri’
Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une journée inoubliable : 
environnement d‘exception, accueil chaleureux, épreuves conviviales, 
organisation sérieuse. Un cocktail irrésistible ! 

Alors inscrivez-vous vite, les places sont limitées !

4 bonnes raisons de vous inscrire 

Informations et inscriptions : 
www.triathlon-paladru.fr

Le triathlon par équipe à ne pas manquer !

Le Triathlon du Lac de Paladru n’est pas seulement un événement sportif. Il est aussi solidaire puisqu’il 
valorisera cette année l’association humanitaire ShelterBox. Grâce à une démarche originale (une boîte 
contenant une tente et l’équipement essentiel pour faire vivre une famille pendant six mois), ShelterBox 
achemine ses conteneurs à travers le monde entier pour secourir les populations au plus vite en cas de 
catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Depuis sa création en 2000, l’association a mis plus de 
120 000 familles à l’abri dans 75 pays ! L’objectif France 2012 de ShelterBox est ambitieux : collecter 
su�samment de fonds pour constituer un stock de 5000 boîtes prêtes à être déployées dans le monde 
entier en cas de besoin. 

Site internet de l’association : www.shelterbox.fr

Retrouvez toutes les infos 
(coordonnées, actus et 

résultats) du club sur 
www.trialp-moirans.fr
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