
Une fois encore, le Triathlon Nature du Valbonnais promet d’être un grand moment de sport et de convivialité le 8 juillet 
prochain. Avec des épreuves adaptées à tous les niveaux de pratique et à tous les âges, le TNV est décidément le 
rendez-vous familial du triathlon. Mais il n’est pas seulement l’occasion de s’adonner aux plaisirs du triple e�ort : il est 
aussi une belle opportunité de mettre en application les principes du développement durable. Pionnier en matière de 
bilan climat l’an dernier, le TNV sera de nouveau au coeur d’une démarche éco-responsable cette année. 

N’attendez plus : inscrivez-vous vite au TNV, le triathlon 100 % nature ! 
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En 2011, 80 bénévoles devaient être présents sur le Triathlon Nature du Valbonnais. 
Finalement, ils étaient plus de 120 à assurer le bon déroulement de l'épreuve ! Pour 
remercier toutes les bonnes volontés, l'organisation leur o�rira cette année un cadeau 
surprise. 

Les organisateurs remercient tous ceux qui aident 
le TNV à se dérouler dans les meilleures conditions ! 

Les bénévoles, acteurs indispensables 

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 �gurent 
parmi les plus abordables de France. Au TNV, le triathlon est accessible à tous !
Raison n°2 : Une remise des prix bien dotée
Grâce à nos partenaires, notamment Deuter, Mavic, Julbo et Cyclans, la remise des 
prix se double d’un tirage au sort parmi les dossards. A gagner : un vélo Mérida !  
Raison n°3 : Un événement solidaire et éco-responsable
Le TNV soutient et développe des actions caritatives et de développement 
durable. En 2012, comme en 2011, un bilan climat sera réalisé. 
Raison n°4 : A Valbo, tout est beau !
Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une journée inoubliable : cadre 
somptueux, accueil chaleureux, épreuves accessibles à tous les niveaux et tous les 
âges, ambiance conviviale. Un cocktail irrésistible ! 

Alors foncez, inscrivez-vous au tri’ à l’état pur !

4 bonnes raisons de vous inscrire 

Informations et inscriptions : www.triathlonvalbonnais.fr

Le tri’ à l’état... nature !

Le TNV n’est pas seulement un événement sportif. Il est aussi solidaire puisque l’ensemble des 
trophées sera réalisé par l’Institut Médico-Educatif de La Mûre,  organisme accueillant des enfants 
sou�rant d’un handicap mental.

De plus, le TNV valorisera cette année ShelterBox. Vous pourrez découvrir le matériel qu'achemine 
ShelterBox à travers le monde pour secourir les populations au plus vite en cas de catastrophes 
naturelles ou causées par l'homme. 

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




