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EDITO
« Je tiens à m'adresser à vous tous qui allez lire ce post ; sportifs, futurs
partenaires, sponsors et autres, futurs bénévoles. Vous qui aimez partager les
valeurs véhiculées par le sport.
Venez nous retrouver, soyez acteur de cet événement sportif, participez à la
fête.
Vous avez, nous avons tous un rôle à jouer, pour que le spectacle soit réussi,
dans cet écrin magique qu'est la vallée du Louron.
Ensemble, faisons que cette première édition du triathlon " BalnéaMan" soit
une vraie réussite, que notre magnifique vallée soit aussi reconnue pour sa
dynamique sportive, rejoignez-nous, réservez cette date du 23 septembre.
On compte sur vous. »
Jean-Luc Forgue, Président de Louron Events.
Mot du parrain
« Conjuguer la beauté de notre vallée du Louron, la difficulté d’un parcours
de triathlon atypique, la qualité des installations de récupération du centre
de BALNEA, le 111 BALNEAMAN permettra de réunir toutes ces qualités.
Aller au bout de ses efforts dans ce décor grandiose restera un grand
souvenir. Venez partager ce défi avec nous. »
Thomas Castaignède

LE SITE
C’est au cœur des Pyrénées, à la limite de la Haute-Garonne
et des Hautes-Pyrénées que se trouve un écrin
magnifiquement bien préservé.
La Vallée du Louron et ses 15 villages typiques présentent
chacun leur propre spécificité et permettent de
s’imprégner de la culture pyrénéenne.
Au cœur de la vallée, le Lac de Génos- Loudenvielle reflète
les montagnes qui l’entourent. Surplombées par des
sommets imposants, deux stations de ski se font face :
Peyragudes à cheval sur la Vallée du Larboust (Luchon) et la
Vallée du Louron et Val Louron entre la Vallée du Louron et
la Vallée d’Aure (Saint Lary).
L’été, la Vallée du Louron dévoile ses merveilles tout au long
de balades, randonnées et autres activités à réaliser seul,
en famille ou entre amis.
Après l’effort, le réconfort ! Les sportifs peuvent aller se
ressourcer à Balnéa, véritable invitation à la détente en eau
thermale. Sans oublier les restaurants qui permettent de
découvrir la richesse gastronomique pyrénéenne.

L’EPREUVE
La vallée du Louron va offrir aux participants un magnifique
terrain de jeu.
Seulement 200 concurrents auront la chance de relever le
défi.
Le départ des 200 triathlètes dans le lac sera un des moments
fort de l’épreuve. « La machine à laver » va faire des vagues.
Il faudra enchainer par 100 km de vélo avec l’ascension de 3
grands cols : Aspin – Hourquette d’Ancizan – Azet Val Louron,
tous empruntés par le Tour de France. La gestion de son
effort sera primordiale pour enchaîner avec les 10 km de
course à pied.
Quel plus beau site pour devenir finisher du BalnéAman ?
Les 2 tours du lac de Génos-Loudenvielle resteront gravés
dans les jambes, mais également dans les têtes de nos
valeureux triathlètes.

LE PARCOURS
Natation : 1 km
Vélo : 100 km D+2550

Course à pied : 10 km D+ 252

LE PROGRAMME

Vendredi 22 septembre 2017
14h00 ouverture du village course
14h30 retrait des dossards
18h30 briefing course
20h00 fermeture du village course

Samedi 23 septembre
07h00 retrait des dossards
08h00 ouverture du parc à vélo
09h10 fermeture du parc à vélo
09h15 dernières consignes course
09h30 départ du BalnéaMan 111
16h00 remise des récompenses
19h30 soirée paëlla

LE VILLAGE EXPOSANTS

Situé au bord du lac de Génos-Loudenvielle, le village course
/ exposants sera le point central du week-end.
Durant deux jours les triathlètes et leurs familles pourront s’y
promener en découvrant des produits locaux mais
également des produits du monde du triathlon, running,
vélo.

Le jour de la course les spectateurs pourront :
-

assister aux transitions vélo/course à pied
assister aux différentes animations
assister à l’arrivée des concurrents

LE TRIATHLON EN CHIFFRES

* 70.000 pratiquants
* 35 % de femme - 65 % d’hommes
* + 128% d’augmentation du nombre de licenciées en 10 ans
* 688 clubs en France
* Le triathlon fait partie des 5 sports les plus générateurs de
valeur
* 2500 € de dépenses annuelle moyenne pour un triathlète

* 3 millions de téléspectateurs Français lors des JO de
Londres sur France TV

INFOS MEDIAS
ORGANISATION
Association Louron Events
3 place de la mairie
65510 Loudenvielle

CONTACT
@Jean-Luc Forgue 06 44 15 75 86
@Thierry Marcolongo 06 75 74 96 92

RESEAUX SOCIAUX

@BalneAman

INFOS &
INSCRIPTIONS
www.balneamantriathlon.com

@Balneaman

@Laurent Devoyon 06 75 85 19 09

