
Evénement : Le Triathlon des Dervallières 
attend les jeunes Nantais au tournant ! 

 
Le TRIATHLON CLUB NANTAIS invite tous les jeunes de 8 à 17 ans à se dépasser, 
à s’amuser et à se découvrir sportivement le 26 juin prochain au Triathlon des 
Dervallières. 

Cette épreuve sportive gratuite aura pour objectif de faire découvrir le triathlon 
aux jeunes nantais, puisque comme chaque année depuis plus de 20 ans, les jeunes 
goûteront aux joies du triple effort : nager, pédaler puis courir. 

 

Une, deux, trois épreuves... pour un événement sportif unique 

Le triathlon rassemble aujourd’hui plus de 10 000 licenciés en France. Ce sport qui 
a longtemps effrayé le grand public et les sportifs amateurs gagne du terrain dans 
le cœur des Français, et notamment chez les jeunes : ils sont de plus en plus 
nombreux à s'y intéresser. 

 

Le triathlon permet d’associer plaisir du sport, dépassement de soi et sentiment 
d’appartenance à un groupe. 
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 En Pays de la Loire, le nombre de triathlètes adhérents a 
doublé en seulement 2 ans. Ainsi, le Triathlon Club Nantais 
rassemble déjà plus de 250 licenciés, dont une trentaine de 
jeunes de 12 ans à 17 ans. 

Dans un esprit de convivialité et de bienveillance, le 
Triathlon Club Nantais annonce la nouvelle édition de son 
triathlon dédié aux 8-17 ans : le triathlon des Dervallières, 
le 26 juin 2019. 

  

Zoom sur le déroulement du triathlon des Dervallières 

Le Triathlon des Dervallières est ouvert à tous les jeunes, filles et garçons, nés 
entre 2002 et 2011. 

Il propose donc 3 disciplines  -natation, VTT et course à pied- selon des distances 
adaptées à chaque catégorie d’âges. 

 

L’épreuve de natation se déroulera à la piscine des Dervallières et sera 
directement suivie d’un parcours à vélo dans le parc attenant, puis d’une 
course à pied, autour de la piscine. 

L’objectif premier du triathlon des Dervallières ? 

Faire la promotion de ce sport méconnu auprès du 
grand public, et surtout des plus jeunes, qui 
deviendront peut-être les élites de demain. 

Pour l’édition 2019, les jeunes peuvent choisir de 
concourir en individuel ou en relais (3 enfants de la 
même catégorie). 

Des sponsors 100% bio et locaux s’occuperont du 
ravitaillement des jeunes champions : magasin 
Chlorophylle, NAT-ALI, Chocolats Saveurs et Nature, 
Fruits des coteaux Nantais. Tous les ingrédients sont 
réunis pour accueillir les jeunes triathlètes dans la 
bonne humeur, le partage, l’échange et le respect des 
valeurs sportives. 
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Tarifs et informations pratiques 

Date limite d’inscription, le 14 juin 2019. 

Les participants devront obligatoirement être présents 30 minutes avant le 
départ pour le retrait des dossards. Une récompense par enfant, quel que soit le 
résultat d’arrivée. Le TCN peut prêter vélos et casques sur demande. 

Autorisation parentale obligatoire pour toute participation. 

Tableau des départs et des distances en fonction de la catégorie du jeune. 

L’inscription est gratuite, mais chaque participant peut choisir d’aider le Triathlon 
Club Nantais, son équipe d’organisation et ses 50 bénévoles en consommant à la 
buvette sur place (boissons, friandises, gâteaux). 

 
A propos du TCN : le TRIATHLON CLUB NANTAIS 

Créé en 1986, le Triathlon Club Nantais est une 
association bien ancrée dans le paysage sportif 
nantais. Plus grand club de triathlon de la région Pays 
de la Loire, il comptait plus de 250 adhérents à la 
rentrée 2018, de tous niveaux et de tous âges. Il 

organise de grands événements sportifs tout au long de l’année, pour les adultes. 

Le Triathlon Club Nantais compte parmi ses licenciés, Alexandre Paviza, 
paratriathlète catégorie PTWC. Alexandre fait partie de l'équipe de France de 
paratriathlon. Après une 4ème place à Milan fin Avril, c’est le podium qu’il est allé 
chercher à Yokohama ! Ainsi Alexandre Paviza, qui conserve sa place de 5ème 
mondial, est sélectionné d’office à la finale des Europe et sera présent à Montréal 
pour la 1ère course de qualification des prochains jeux olympiques. 

 
 



 

Pour en savoir plus 

Site web du club : https://triathlon-club-nantais.com/nos-organisations/triathlon-
des-dervailleres 

Inscription en ligne : https://www.klikego.com/inscription/triathlon-des-
dervallieres-2019/triathlon/1423042188501-6 

Facebook : https://www.facebook.com/TriathlonClubNantais 

Contact Presse : 

Magalie JOST 

Email : magalie.tcn@gmail.com 

Téléphone : 0687263622 
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