COMMENTAIRES SURVIV’ORNE 2018
Un très très grand bravo pour l'organisation du Survivorne.
Nous avons participé hier au M. Bravo l'organisation bien huilée, le staff adorable, les bénévoles
sur tout le parcours !!!
Nous reviendrons l'année prochaine et allons pousser pour en faire un week-end club , S, M, L
Encore merci et bravo.
Anne
Bjr
Surtout ne rien changer assurément le meilleur tri de la région
Jérôme
Bonjour,
1ère fois pour moi au Surviv'orne et je pense pas la dernière !
Pour répondre dans l'ordre :
- Signalisation ville : impeccable, l'organisation pour les parkings est un vrai plus, merci.
- Accueil
: parfait, aucune queue tout est bien indiqué et vraiment bien organisé (ex :
toilettes dans le parc çà vélo, d'un point de vue logistique c'est très intelligent puisque cela force
les triathlètes à déposer leur vélo avant... ) Ce qui conduit à un respect de l'horaire et ça c'est
vraiment top !
- Bénévoles
: Je n'ai jamais vu ça, j'en ai beaucoup parlé autour de moi tant j'ai été
surpris et impressionné de la quantité et de la qualité des bénévoles qui sont sur tout le parcours
aux petits soins pour nous et avec le sourire... Géniaux ! Mention spéciale aux nombreux jeunes
parmi eux (c'est beau de voir ça)
- Signalétique
: ahhh enfin un point "négatif" (promis c'est le dernier) la signalétique du
parcours Nat est je pense à revoir... Nageur, je me suis retrouvé 3e dans l'eau ( et les deux
premiers étaient trèèèèès loin ) et donc lors du virage jaune-bleu il m'était impossible de voir la
bouée bleu au loin (bleu foncé sur fond de forêt avec le soleil dans les yeux c'était compliqué) :
inverser les bouées bleu et jaune serait je pense une bonne idée. Cela mis à part la nat est
vraiment sympa, la base nautique est propice à cela et la sortie à l'australienne c'est toujours un
plus. Pour ce qui est des parcours vélo et CAP la signalétique était impeccable sur ces
magnifiques parcours !
- Ravitaillement
: Très bien rien à dire.
- Sécurisation
: impeccable, du monde tout le temps à chaque virage ou presque on en
revient à ce que je disais je trouve que le nombre de bénévoles était impressionnant ! Chapeau
bas!
Finalement, une épreuve magnifique ! Un parcours vélo qui a marqué tant mon esprit que mes
jambes ! Une organisation parfaite c'est un réel plaisir que de participer à cet événement. Je
reviendrai !
Merci encore.
Sportivement
Jacques
Bonjour,
Je ne sais pas à qui adresser ce mail j'espère qu'il arrivera aux organisateurs ?
Un simple message pour vous remercier pour cette journée du dimanche 20 mai.
Une belle organisation bien rodée, un triathlon très sympa, des bénévoles très gentils, un ravito
appréciable en fin de course .
Une première pour moi sur ce format M, que j'ai pu apprécier notamment grâce à vous tous.
Sans bénévoles, pas de course(s), alors merci du temps consacré avant / pendant / et après.
Bon repos bien mérité.
Solène
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Bonjour,
Pour mon 3ème triathlon S, j'ai été très agréablement surpris par l'engouement des bénévoles qui
jouaient de la trompette, chantaient, avaient à chaque fois des mots d'encouragement et tout ça
avec le sourire. Et que dire du public, avec les jeunes aux couleurs du club, qui vous font des hola,
des haies d'honneur sur votre passage...Cette bonne humeur nous permet d'aller au bout de
l'effort.
Vraiment vous organisez un super triathlon.
Xavier
Bonjour Djamil ,
Voici quelques lignes pour te remercier de la qualité de l’organisation de cet événement.
Je ne m’attarderai pas sur les appréciations que j’ai pu porter à tous les points détaillés ci –
dessous. Comme tous les participants je crois je n’ai rien à redire ni à corriger bien au contraire.
Toutes les actions se sont révélées parfaites pour les participants .
Comme tu le sais, c’est l’œil du Président d’organisation d’une manifestation équivalente en région
nantaise qu’il serait également intéressante de donner :

Tout d’abord , j’ai cherché à saisir ce qui détermine immédiatement l’identité d’une épreuve
ce que l’on retiendra dans les années suivantes et ce qui incitera les athlètes à venir de loin car il
ne l’ont pas près de chez eux : le Survivorne repose sur un site exceptionnel qui permet d’accueillir
géographiquement par cette base de loisir une manifestation sportive de cette ampleur ; cela
concerne les athlètes mais aussi les spectateurs et accompagnants qui peuvent profiter du
spectacle également. Cette base de loisir apporte la colonne vertébrale à l’événement.

Ensuite et de manière aussi importante , j’ai vu un très grand nombre de bénévoles
engagés et heureux de le faire et cela est le second pilier de cette réussite

Enfin et cela est primordial, les séquences vélo et cap sont difficiles et exigeantes pour les
triathlètes : on ne vainc pas le Survivorne facilement .... et cela va attirer les athlètes d’autres
horizons .

On n’oubliera pas le tarif plancher d’inscription qui contraste avec les chiffres exorbitants
des manifestation commerciales que l’on voit éclore dans toute la France.
Voila pourquoi je crois en la pérennité de votre épreuve et je vous en félicite tous
Amicalement
Jean
Même si c’était mon 1er triathlon je faisais partie d’une association vtt qui organise tous les ans une
manifestation et je m occupais du balisage des parcours trail donc j ai un peu d’expérience de ce
côté
Quand je vois votre organisation et les forces en présence je suis franchement stupéfait
Encore un grand bravo à vous. J’espère pouvoir retrouver ce type de prestations sur mes
prochaines échéances mais la barre est haute
Sportivement
Arie
Il me tardait de vous féliciter. Je vais en garder un merveilleux souvenir pour mon 1er M. Je crois
que mes larmes à l’arrivée n'étaient pas seulement dues à ma réussite et à la pression qui tombait
mais aussi par tous ces sourires et ces encouragements que j’ai eu de la part de tous les
bénévoles. Tout était réuni, le beau temps, un site fabuleux, une organisation sans faille à mon
goût, une animation exceptionnelle.
Si le parcours vallonné et parfois en mauvais état a été difficile pour moi , je viendrai prendre ma
revanche en 2019 sur le L . Être survivant sur le Survivorne je crois que son nom est bien justifié ! .
Bravo à vous et à toutes les personnes bénévoles et engagées de nous avoir apportés toute la
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sérénité pour aborder cette épreuve dans de bonnes conditions . Je vous dis à l année prochaine
et vous souhaite encore beaucoup de succès pour les années à venir . Sportivement
Carole
Bonjour,
Pour moi cette manifestation a été excellente à tous les niveaux. J'aurais peut être apprécié un
ravitaillement à la transition vélo course à pied plutôt qu'entre les deux tours du lac. Merci encore à
toute l'équipe organisatrice.
Cdt,
Andrew
Bonjour
J’étais venue il y a 2 ans et malheureusement le temps avait gâché l’épreuve mais cette année le
beau temps étant de la partie ça a été un vrai plaisir.
Les bénévoles étaient disponibles et souriants, l’accueil sur le site : tout était bien signalé ;parcours
vélo agréable , technique et de belles bosses mais c’est très bien cela évite le drafting chacun est
à sa place il n’y a pas de « triche «.Le parcours course à pied très bien également.
En résumé la course a été très agréable , tout s’est très bien passé, je suis prête à revenir l’année
prochaine.
Un grand merci aux organisateurs et à tous les bénévoles !
A bientôt
Christine
Bonsoir
Pour moi votre organisation était parfaite
Vos bénévoles assurent super bien et le petit plus que j'ai aimé
c'est la gourde apurna sur le départ velo
Le seul petit truc qui m'a le moins plu c'est la patate en course à pied à passer 2 fois (lol)
Merci a vous tous et comptez sur moi l'an prochain pour améliorer mon chrono
Sportivement
Géraldine
Merci pour votre triathlon très bien organisé merci au bénévoles
Cyrill
Un grand bravo à toute l'équipe. Un grand merci à tous pour votre accueil.
Ceci était ma 3ème participation et elle ne sera pas la dernière.
Sportivement.
Ludovic
Bonjour,
Merci encore à vous pour cette manifestation de qualité. Je commence par le début pour finir par
la
fin.
- le fléchage pour accéder au parking pourrait être encore un peu plus clair depuis la ville.
- mettre un plus grand panneau de couleur flashie pour le retrait des dossard au dessus de la
tente.
- un petit ravitos solide également en vélo aurait était un plus, pour ceux qui cherche moins la
performance.
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- peut-être aussi une boisson autre que de l'eau ou du coca sur la partie
(énergétique)
J'ai pas fait les points positifs mais c'est sûr qu'il y en a énormément : Sourire
bénévoles, musique motivante, ravitaillements approprié sur le parcours et
signalisation vélo et course bien fait, super cadeau de participation avec sac et
passe...
Bon week-end. Merci encore
Romain

course à pied.
et efficacité des
top à l'arrivée,
tee shirt. Et j'en

Bonjour
Très beau triathlon et super bénévoles disponibles et sympa
Petite chose à revoir
1 - pas assez d'arbitres moto gros drafting devant moi et très longtemps mais je sais on n'en
manque c'est pas simple
2 - prévoir des maillots finisher en plus grand nombre pour ceux qui s'inscrivent après le délai
entre autre pour faire la pub sur votre très bel et difficile événement
Pour conclure je ferai l'éloge de votre triathlon soyez fier de votre événement
Mickael
Merci pour cette superbe journée. Merci aux bénévoles, belle organisation avec le soleil en plus.
Sportivement
Claudine
Bonjour
Tout est magique chez vous, de supers bénévoles.
le point à améliorer:
- changer la bouée BLEUE en BLANCHE car avec le soleil de face, alors qu'elle se trouve à
l'ombre des arbres, on ne le voyait pas ou alors mettre une bouée intermédiaire et puis une idée
pour les athlètes, au moment du repas après la course, un peu de viande type Poulet , au
barbecue ? ce serait sympa avec les chips
Merci beaucoup à votre équipe et à l'année prochaine
Sylvain
J'ai participé au M et honnêtement je n'ai aucun reproche à vous formuler. J'ai trouvé que c'était
une chouette course avec des bénévoles dispo et sympathiques.
- Signalisation en ville pour rejoindre le site = rien à redire, facile à trouver !
- Accueil sur le site : signalisation, accessibilité, repérage sur le site, retrait des dossards = aisé.
- Réponse des bénévoles à vos questions = RAS
- Signalétique des parcours aquatique, cycliste et PÉDESTRE = très bien
- Ravitaillement : quantité et qualité = très bien le ravito d'arrivée était appréciable !! Avec du
salé et du sucré c'est une bonne idée !
- Sécurisation des compétiteurs = RAS
- Point de vue sur l'ensemble de la MANIFESTATION = la météo était avec nous donc tout était
cool. Ni trop chaud ni trop froid. Conditions parfaites. Facile de circuler sur le site. Bonne
orga bien rodée. Triathlon à conseiller
Bon week-end
Solène

🏼

Ravie de l'organisation à tout point de vue , parcours vélo très sympa, météo au rdv ..
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juste une bénévole un peu enthousiaste qui encourageait avec son sifflet .. j'ai cru un instant qu'il y
avait un pb .. sinon rien à signaler c'était top ..
Claire

Bonjour,
Encore un grand succès pour toute la famille:
-courses enfants le matin: aucun problème, très bonne organisation, les enfants sont bien pris en
charge
- course XS pour moi: parfait!
Organisation au top, aucune critique pour les points évoqués.
A l'année prochaine!
Julie
1ère fois pour moi sur le surviv orne.
Les points faibles :
Se garer à proximité
Indication quand on arrive de l’autre côté de la Ferté
Détail du parcours avec le dénivelé non disponible sur internet ni sur le stand d accueil (hormis la
cap)
Les points forts :
Bénévoles au top
Parc vélo bien agencé
Parcours général très agréable (et casse patte pour le vélo)
Détail des temps grâce à la puce
Encouragements tout au long du parcours notamment à l’arrivée même pour le dernier.
Globalement votre manifestation est très réussie, je pense même que c’est un avec la meilleure
ambiance que j'ai pu faire (bon OK surtout avec le soleil aussi).
Merci à vous.
Léa

Bonjour l’équipe et merci à tous.
Je commence par les petits points négatifs :
- La signalisation pour arriver en voiture (heureusement c’est ma 4ème participation)
- Le manque de places de parking
- Un petit plus aussi serait la carte postale souvenir avec impression de notre temps et classement,
mais ça doit coûter forcément…
Point positifs
- Vos prix raisonnables, ce qui devient rare en Triathlon, surtout pour les non-licenciés, alors que le
nombre de participants augmente partout !
- Accueil des gens sur le site, les parcours, le ravitaillement final, les commentateurs, tout le
monde a la banane, c’est cool. Vous êtes pourtant comme tout le monde avec des problèmes, le
stress de réussir vos journées, mais tout le monde est dispo et agréable. Guillaume (je crois que
c’est son prénom !) au commentaire est hyper clair, aussi bien pour un novice que pour un plus
habitué. Il nous apporte la sérénité avant la course. Un merci précis au monsieur qui jouait de la
trompette et son copain qui jouait du cône de signalisation sur le parcours vélo – ça faisait du bien.
- Le site est génial, vous êtes géniaux et généreux, on est entre nous, c’est vraiment le genre de tri
que j’adore. La chaleur que vous nous transmettez nous fait oublié la fraîcheur de l’eau.
A l’année prochaine,
Ugo
Bonjour,
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Tout d'abord Merci aux bénévoles .
Très bonne organisation , il est appréciable de voir un parcours vélo sans aucune voiture et avec
des bénévoles présents aux bons endroits et qui encouragent.
Ravitaillement bon mais trop près de la ligne d'arrivée il serait mieux venu à mon sens à la place
de la remise des colliers.
Je trouve qu'il serait mieux de mettre des bouées gonflables hautes et blanches pour le parcours
natation je me suis perdu et dans le flot de concurrents il est difficile de se repérer.
Pour le reste il est très bien organisé et agréable.
Sportivement
Fabrice
Bonsoir Djamil,
Très belle organisation. Proche du sans faute
Quelques détails...
- Le parc à vélo: mettre un peu plus de moquette ou voir avec les arbitres pour tolérer un tapis au
sol car à T1 la combi prend cher à la retirer sur du bitume (3 rustines de retour à la maison) !
- le nombre de participants n'est pas à la hauteur de votre investissement et à la qualité de votre
organisation...il y a un problème
Vendôme le même jour cette année ??? (Ils étaient 450 Finishers sur le L)
Pour l'avoir fais l'année dernière je préfère celui de la Ferté... D'où vient le problème ??? Votre
com' ?
À part ça j'ai beau chercher rien à redire, encore merci et à l'année prochaine.
À bientôt
Amicalement
Christophe
Bonjour,
Première participation au surviv'orne et je suis très satisfait de l'organisation.
Le parcours était très sympa, les bénévoles disponibles et le temps parfait.
On aurait pu apprécier une bière à l'arrivée mais cela est seulement la cerise sur le gâteau. Le
ravito d'arrivée était satisfaisant, un peu plus de salé aurait été bienvenue.
Suivant le programme de l'an prochain, il sera sans nul doute au calendrier de mes compétitions.
Sportivement
Paul
Bonjour
Un très grand bravo pour l’organisation
Rien à redire, tout était parfaitement organisé, les bénévoles et le staff très présents et adorables.
Le parc à vélo grand, un vrai plaisir,
Le parcours est un régal sans voiture.
La seule remarque que je ferai, est de mieux signaler dans le parcours velo un virage que j’ai
trouvé dangereux car relativement en épingle à cheveux : après une bonne descente, il repart
assez sec ;
Mais sinon PARFAIT !!! nous reviendrons l’année prochaine certainement, et si possible en course
club.
Encore bravo au club et à tous les bénévoles
Sportivement
Anne
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Bonsoir
Tout d’abord un grand merci pour l’organisation
Nous nous sommes inscrits un peu par hasard en cherchant un M pas trop loin de paris
- Région superbe , nous ne sommes malheureusement pas restés très longtemps, triathlon très
sympa et accueillant , bien que très très vallonné !!
- Accueil parfait , bénévoles au top, bonne signalisation et parking pas trop loin,
- Natation superbe , départ à droite pour les femmes parfait , public omniprésent ..,
- Ravitaillement ; je ne savais malheureusement pas qu’il y en avait un au départ du vélo , je l’ai
donc loupé..
- Mais sur la cap ils étaient bienvenus au milieu de la côte !! X2..!
Bref que du bon , et des remerciements à tous, bénévoles et organisation, en plus je suis assez
satisfaite de mon résultat malgré un parcours vélo sélectif
Donc on reviendra sûrement l’an prochain .. en sortie club !
Juste une remarque : un petit cadeau sport serait bienvenu !! Tee shirt, bidon, pochette vélo ...
Bien sportivement
Corinne
Bonjour,
J’ai beaucoup aimé l’organisation et l’esprit de la course. Parc à velo très bien organisé avec le
speaker qui joue un rôle vraiment important pour expliquer et briefer. Gros point positif le speaker.
Partie natation très agréable, superbe parcours vélo et également à pied. J’ai apprécié aussi
l’enthousiasme des bénévoles. Ravito de la fin énorme !! Je ne mange pas beaucoup aux autres
mais c’était bien je crois.
Donc sincèrement c’est vraiment agréable de sentir accompagné et aidé toute la journée plutôt
que des organisations plus froides plus compétition.
Un petit plus serait d’indiquer quelques repères de kms sur le velo Half !
Félicitations en tout cas. Du début (arrivée parking) à la fin, c’est top.
Ah si dernière remarque, ce serait chouette d’avoir la page Facebook plus active notamment sur
les photos après course. c’est beaucoup de travail, j’en suis conscient. Je l’indique comme axe
d’amélioration.
Merci pour cette belle journée et bonne continuation !
Martin
Bonjour
Rien à redire sur la super organisation du week end dernier.
C'était mon 1er L et j'ai adoré.
Le site pour nager, le parcours vélo pour costaud et la partie CAP autour du lac était super .
Des supers bénévoles qui vous encouragent sur tous les parcours
Encore merci et à l'année prochaine .
Cordialement
Mourad
Bonjour,
Je n'ai pas grand chose à redire sur l'organisation de la course. J'ai passé une très bonne journée.
Tout était très bien indiqué, bien organisé. Un gros merci aux bénévoles pour leur travail et leur
gentillesse. Le parcours fermé a la circulation c'était top !
Si je pouvais ajouter quelque chose ce serait un petit peu d'aliments solide sur un des ravitos
course a pied. Peut être y en avait-il, je ne l'ai pas vu. Mais voilà mis a part ça tout était très bien.
Cordialement,
Mathieu

Page 7

Bonjour.
Très bonne organisation. Épreuve très agréable. Bénévoles sympas. Parcours très bien.
Signalisation très bien. Si on veut être tatillon, l'avant dernière bouée de la natation n'était pas très
visible mais forcément on ne peut pas se plaindre du soleil
.
Sinon très bien le repas, un peu de salade de pâtes ou de riz froid serait la bienvenue mais c'est
vraiment pour chipoter.
Merci à vous pour cette très belle organisation.
Florian
Bonjour
Grâce à vous, nous avons passé une excellente journée. Il est vrai que le temps était très
favorable.
J’ai vraiment apprécié la course malgré ses difficultés et ma famille en a bien profité.
Je n’ai rien à dire sur l’organisation. Les bénévoles étaient nombreux et très sympas. Merci à eux.
Les ravitos convenables et la signalétique satisfaisante. J’avais un peu peur de me retrouver tout
seul à vélo (sur le L) mais l’arrivée des concurrents du M fût bienvenue.
Nous étions hébergés à la MFR du Pointel. C’était simple mais pas cher et le personnel est très
gentil. Encore merci et peut-être à l’année prochaine.
Olivier
Bonjour,
Comme j'ai eu faim en vélo et pas pris assez de ravito solide perso, je pense que le ravito sur le
parcours vélo pourrait être complété par du solide (banane etc). Conscient que cela a un coût
supplémentaire pour l'organisation.
Le reste a été au top, ayant déjà fait pas mal de long, cela reste une des organisations et courses
vraiment top que je conseille autour de moi.
Bravo à vous.
Sportivement
Albin
Bonjour Djamil,
Comme je t’avais dit lorsque nous avions discuté ensemble, triathlon L, nickel comme je les aime.
Pour moi ton ravito auprès de l’arrivée devrait être plutôt près de ta petite plage pour pouvoir avoir
un ravito des la sortie vélo, sur le L c’est super important car pour ma part qui réalise 6 halfs
annuel je mange sucré sur la fin vélo et j’ai besoin d’hydratation au tout début de la course à pied.
A part ça super, c’était mon 51ème half et je le mets dans mes 5 premiers.
Merci à Cécile Rapeaud pour le couchage,nous avons dormi dans le lycée avec ma fille qui était
sur le XS.
Je me permettrais de revenir vers toi et Cécile, car cette épreuve 2019 sera certainement notre
sortie club.
Merci à votre club.
Sportivement.
Yann et Mao
Bonjour,
J'ai participé à la course distance S et je pense qu'il aurait été bien d'avoir un ravitaillement en eau
dès le début de la course à pied et pas seulement au bout du tour. Il s'agit d'un petit point pour une
course que je trouve déjà super
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Ce que j'ai trouvé plus gênant c'est que le podium scratch ne soit pas mis plus en valeur que les
podiums catégories d'âges. Il serait bien que les récompenses soit différentes, par exemple des
coupes pour le podium scratch, ce qui les distinguerait et motiverait à se donner plus pour le
classement général plutôt que seulement pour le classement par catégories
Merci beaucoup à l'organisation, sportivement
Lou
Bonjour,
Merci à toute l'équipe, très beau site, très belle organisation. La sécurité était bien assurée sur la
partie Vélo. Merci à vous.
Il faudrait peut-être mettre le dernier ravitaillement (course à pied) juste après l'arrivée. C'est à dire
le déplacer de 500 m.
Bien sportivement,
Ludovic
Bonjour.
Pour ma part, c’était ma 1ère expérience sur un triathlon L. J ai été assez surpris par l’exigence du
parcours, mais j’ai pris que du plaisir sur cette épreuve. Le cadre est juste magnifique, les
bénévoles ont le sourire et nous encouragent. C’est vraiment un triathlon à faire. Le seul petit point
qui n’est pas grave et que je figure au classement 5ème vétéran alors que je suis senior, mais ce
n’est pas grave.
Je ne peux que vous féliciter pour cette manifestation.
A l’année prochaine.
Stéphane
Bonjour,
Participant sur le L, le seul point à améliorer aurait été le repérage dans l’eau, en particulier la
bouée bleue face au soleil (mais en même temps, ça revient à se plaindre qu’il fait beau) qui était
un peu petite et donc difficile à trouver !
En revanche, un parcours vélo hyper bien signalisé et intéressant à faire !
Bonne journée et sûrement à l’année prochaine.
Cordialement
Erwan
Bonjour,
Je participais pour la 2ème année au distance L.
Belle épreuve, la météo était aussi avec nous cette année.
Une seule remarque à faire cette année, la puce dont le matériau de la sangle scratch blesse la
cheville car trop rigide.
Je porte des chaussettes courtes pour le vélo et la cap.
Sinon je tiens à féliciter les organisateurs et les bénévoles (qui nous encouragent à chaque
passage !) pour cette journée.
Philippe
Bonjour
Pour la première fois j’ai participé à votre triathlon et j’en suis particulièrement ravie
Cette épreuve est magnifique tant pour la situation géographique avec le plan d’eau et les
parcours vélo et à pied
Je reviendrai avec grand plaisir car les bénévoles étaient charmants et encourageaient chaque
concurrent
Merci pour les douches c’est vraiment super
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Le seul reproche est à faire aux athlètes qui n’ont pas respecté le site en jetant leurs détritus hors
des zones c’est inadmissible
Un rappel des arbitres s’impose
Bonne fin de journée
Céline
Bonjour,
Je suis très satisfaite de l'ensemble de la manifestation
En critique négative, si je puis dire, je noterai en signalétique aquatique, la bouée de couleur bleue
dans l'axe du soleil le matin qui n'est pas très visible. Même si nous sommes bien encadrés sur le
parcours par les canoës. Peut-être inverser les couleurs avec les autres bouées?
Sinon, rien à redire!
Très bonnes prestations des bénévoles sur les 3 parcours
Très belle et grosse organisation
Bravo!
Isabelle
Bonjour,
Avant tout, un grand bravo pour la belle journée que vous nous avez fait vivre. Je ne
retiens que des points positifs tant sur l’organisation, la logistique et l’extrême gentillesse
des bénévoles. Le soleil a bien aidé pour le succès de l’épreuve et je compte bien y
revenir l’année prochaine en famille comme cette année.
J’ai fait la course format M … et j’ai juste une seule remarque, il y avait 2 virages assez
dangereux qui étaient mal signalés (un dans un village, virage à gauche très sec et un
second en bas d’une légère descente en forêt). C’est vraiment la seule remarque que je
peux faire …
Encore merci, et à l’année prochaine.
Sportivement.
Olivier
Bonjour,
S’agissant de mon 1er triathlon, je n’ai pas de comparaison et j’ai trouvé cette expérience et
organisation très réussie.
Point par point :
- Signalisation en ville pour rejoindre le site => j’ai vu un seul panneau mais suffisant pour arriver
directement au parking
- Accueil sur le site
: signalisation, accessibilité, repérage sur le site, retrait des dossards
: super
- Réponse des bénévoles
: super, j’ai même eu quelques conseils
- Signalétique des parcours aquatique, cycliste et pédestre : top
- Ravitaillement quantité et qualité : top sur la course, notamment les deux sur la cap alors qu’il
faisait chaud. Un peu léger à l’arrivée.
- Sécurisation des compétiteurs : top
- Point de vue sur l'ensemble de la manifestation : très satisfait, mais un peu surpris par les bosses
en vélo (n’étant pas de la région, je ne l’avais pas vu sur les infos du site internet).
Bonne journée
Thomas
Bonjour,
Merci pour l'organisation de la course. Rien à redire sur l'organisation c'était top! Pareil pour les
parcours de chaque discipline : très beau et exigeant parcours vélo, beau parcours cap aussi avec
sa côte inattendue (je croyais en avoir fini avec les côtes en posant le vélo mais non!)
S'il y avait une chose à améliorer ça serait la présentation des parcours vélo et cap sur votre site :
mettre les profils des parcours, préciser que le vélo se fait en circuit fermé aux voitures.
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Une course à recommander!
A
r
n
a
u
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