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Le mot de l 'organisation

Du travail, de la passion, de la rigueur et beaucoup d’investissement personnel ! 
Tel a été le leitmotiv de l’équipe d’organisation pour que l’édition 2022 du triathlon
de VICHY-BELLERIVE soit une magnifique épreuve sportive. 
L’organisation d’un événement de cette envergure demande une dépense d’énergie
considérable pour nos entraîneurs et nos bénévoles qui l’accomplissent en plus de
leurs journées de travail.

Suite à la 1ère édition en 2021, l’équipe s’est donc pleinement investie pour prendre en compte vos remarques et vous
proposer de nouveaux formats sécurisés de course, accessibles financièrement au plus grand nombre, et nous
l'espérons à la hauteur de vos attentes !!!! 

Pour cette 2ème édition du triathlon de VICHY-BELLERIVE, notre club innove en proposant un week- end complet de
compétitions avec pas moins de 8 courses, adaptées à tous les niveaux et toutes les distances, pour que chacun puisse
y participer. 

À commencer par les plus jeunes, qui sont loin d'être oubliés : dès 6 ans, ils sont invités à vivre les épreuves. Une
découverte ludique de cette discipline très complète, mais surtout une approche conviviale de la compétition !

Comme l’an dernier, les épreuves se dérouleront dans le magnifique cadre naturel qu'offrent le Lac d’Allier pour les
épreuves de natation et notre Montagne Bourbonnaise avec des parcours vallonnés pour les épreuves de cyclisme.
Quant aux épreuves de course à pied, ce sera quasiment les pieds dans l’eau, au cœur des parcs, que les coureurs
emprunteront les bords de notre rivière avant de franchir la Finish Line heureux !
Les plus aguerris de la discipline côtoieront les nouveaux initiés et chacun pourra pleinement profiter de ce triathlon
made in Vichy, Grande Ville d’Eaux d’Europe, Patrimoine Mondial de l’UNESCO !!

VICHY Triathlon est heureux d’avoir à ses côtés de nombreux partenaires, sans qui ce week-end sportif et convivial ne
serait pas possible.
Un village d’exposants sera présent pour vous accueillir ainsi que des stands spécialisés pour vous proposer
différentes prestations. 
L’équipe remercie d’ailleurs chaleureusement tous nos partenaires qui nous font confiance et qui soutiennent notre bel
évènement phare de l’année.

Pour conclure, nous espérons que cette 2ème édition 2022 soit encore meilleure que la précédente avec des bénévoles
sur-motivés, des souvenirs magnifiques et des concurrents heureux ! 

Toute l’équipe de VICHY Triathlon se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end sportif et vous remercier
de votre présence !

Partageons la passion du sport et PROFITONS ENSEMBLE !!                                                           Sabrina BOISMENU 
                                                                                                                                               Présidente VICHY TRIATHLON



SAM 11 JUIN

VEN 10 JUIN

DIM 12 JUIN

20H   CHALLENGE ENTREPRISES

9H30     L ET L RELAIS

10H45    XS

 13H      TRI FAMILY DUO

9H30     M ET M RELAIS

 14H       6-9 ET 10-13 ANS

15H45    S ET S RELAIS

PROGRAMME



6 , 5 KM

DÉPART 20H
VENDREDI 10 JUIN

DISTANCE

Retrait 

des dossards

Vendredi

17H - 19H30

 
 

CHALLENGE ENTREPRISES

Podiums : 21H



Nous vous proposons un
stage de triathlon 100%
féminin, ouvert à toutes

(licenciée ou non) et à tous
les niveaux (simplement

pratiquer le vélo de route),
sur un territoire dynamique

du Triathlon, Vichy.

Le but, vous proposer un week-end avec la pratique des 3
disciplines chaque jour (natation, vélo, course à pied) et

bien plus, des temps d’échange et la pratique de nouvelles
activités. Notre objectif, vous donner nos meilleurs conseils

techniques dans chaque discipline, dans une ambiance
conviviale et amicale.

 

23 & 24 JUILLET

Infos et inscription  

STAGE FÉMININ

http://www.vichytriathlon.net/stage-feminin-juillet-2022/


 2 000 M
 
 
 
 

92 KM
 
 
 
 
 

20 KM

DÉPART 9H30

FORMAT L

SAMEDI 11 JUIN

IND
&

RELAIS

Retrait des dossards
 

Vendredi
17H - 19H30

 

Samedi
7H - 8H30

 
 

Parc à vélos
 

samedi 
8h - 9H15

 

Podiums : 17H



NATAT ION
Le départ des nageurs se fera dans l'eau.
Les nageurs auront deux boucles à faire.
Départ contre le sens du courant.

LIEN PARCOURS NATATION



   92 km en 2 boucles
En vélo de route (CLM autorisés)

 
Quasi 1000 m de D+

 
Parcours champêtre non fermé à la

circulation
 

De nombreuses routes peu fréquentées 
sur un parcours varié ! 😉

VÉLO

LIEN PARCOURS VELO

RAVITO
3 PASSAGES

   Fléchage au sol 

orange
Panneaux 
jaunes

2 petites 
boucles

carrefours 
dangereux

https://connect.garmin.com/modern/course/69805514


COURSE À  P IED
Un parcours de course à

pied correspondant à deux
tours du plan d'eau en

prolongeant jusqu'à l'aviron.

LIEN PARCOURS CAP

RAVITO
 

RAVITO
 

https://connect.garmin.com/modern/course/81263974


Ouvert à tous les niveaux de pratique, nous vous

proposons avant tout de vous amuser et de

prendre soin de vous.

 

Le groupe Santé-Bien être, a pour but de

proposer une activé physique pour les personnes

sédentaires, néophytes et/ou présentant une

pathologie (diabète, cancer, obésité…) à travers

une démarche accompagnée et personnalisée

pour chacun.

 

Le plus de ce groupe : l’accès à une salle

connectée disposant de vélos et de tapis de

marche afin de vous immerger sur des parcours

du monde entier.
 

Infos et inscription 

SPORT
SANTÉ
BIEN ÊTRE

http://www.vichytriathlon.net/sante-bien-etre/


 400 M                  10 KM            2,5 KM

DÉPART 10H45
SAMEDI 11 JUIN

INDFORMAT XS

LIEN PARCOURS VELO LIEN PARCOURS CAP

Retrait des dossards
 

Vendredi : 17H - 19H30
Samedi : 7H - 10H

Parc à vélos
samedi 

9H30 - 10H30

Podiums : 12H

https://connect.garmin.com/modern/course/81321703
https://connect.garmin.com/modern/course/81321808


 50 M                    4 KM              500 M  

DÉPART 13H
SAMEDI 11 JUIN

1 ENFANT + 1 ADULTE - EN EQUIPE
TR I  FAMILY

Retrait des dossards
 

Vendredi : 17H - 19H30
Samedi : 7H - 12H

 
 

Parc à vélos
samedi 

11H30 - 12H45

Récompense 
à l'arrivée 
pour tous

Matériel de
flottaison 
autorisé 

pour 
les enfants



Pour les 6 -  12 ans

 

Du 18 juillet au 5 août

De 8H30 à 17H00

 

150 € la semaine

 

 
 

infos supplémentaires

KIDS
SUMMER CAMP

http://www.vichytriathlon.net/kids-summer-camp/#iframe_assoconnect


1 500 M
 
 
 
 

41 KM
 
 
 
 
 

10 KM
DÉPART 9H30

FORMAT M

DIMANCHE 12 JUIN

IND
&

RELAIS

Retrait des dossards
 

Samedi
17H - 19H30

 

Dimanche
7H - 8H30

 
 

Parc à vélos

dim
anche 

8h - 9H15

 

Podiums : 12H



NATAT ION
Le départ des nageurs se fera dans l'eau.
Les nageurs auront deux boucles à faire.
Départ contre le sens du courant.

LIEN PARCOURS NATATION

https://connect.garmin.com/modern/course/48725261


LIEN PARCOURS VELO

   41 km en 1 boucle
En vélo de route (CLM autorisés)

 
210 m de D+

 
Parcours champêtre non fermé à la

circulation
 

De nombreuses routes peu fréquentées 
sur un parcours varié ! 😉

parcours modifié

VÉLO

   Fléchage au sol 

orange
Panneaux 
jaunes

pas de ravito

carrefours 
dangereux

https://connect.garmin.com/modern/course/106831995


COURSE À  P IED
Un parcours de course à
pied correspondant à un
tour du plan d'eau en
prolongeant jusqu'à

l'aviron.

LIEN PARCOURS CAP

RAVITO
 

RAVITO
 

https://connect.garmin.com/modern/course/35548420


FORMAT L

FORMAT M

FORMATS S, XS, KIDS & FAMILY

UN PONCHO 
ET 

UNE MÉDAILLE FINISHER

UNE BOUÉE  
 

UNE CEINTURE PORTE DOSSARD  
 

NOS 
GOODIES



LOTS FOURNIS PAR NOS PARTENAIRES
 

(VOYAGE, ...)
 

PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
 

LORS DU TIRAGE

Tout le monde

a sa chance !

TIRAGE AU SORT DES DOSSARDS

MASSAGES

LES ÉTUDIANTS KINÉS DE VICHY VOUS ATTENDENT 
À L'ARRIVEE POUR UN MOMENT DE DÉTENTE ^^

NOS 
PET ITS  +



 50 M                   1 KM             500 M

200 M                   4 KM             1 500 M

DÉPARTS 14H ET 14H30
DIMANCHE 12 JUIN

DISTANCE 6-9 ANS

DISTANCE 10-13 ANS

FORMATS K IDS
Retrait des dossards

 

Samedi : 17H - 19H30
Dimanche : 7H - 12H

 
 

Parc à vélos
dimanche 

12H30 - 13H45

Récompense à l'arrivée pour tous

Matériel de flottaison 
autorisé pour les enfants



Du lundi au vendredi

Pour les 6-8 ans : 9h00 à 9h50

Pour les 8-12 ans :10h00 à 10h50

 

Gratuit
 

Certificat médical obligatoire

       Du 4 au 15 juillet 2022 

 

 
 

 
 

infos supplémentaires

J'APPRENDS À  NAGER

http://www.vichytriathlon.net/japprends-a-nager-2022/#iframe_assoconnect


 700 M                   22 KM             6,5 KM

DÉPART 15H45
DIMANCHE 12 JUIN

DISTANCE

IND
&

RELAIS
 FORMAT S

LIEN PARCOURS VELO LIEN PARCOURS CAP

Retrait des dossards
 

Samedi : 17H - 19H30
Dimanche : 7H - 12H

 
 

Parc à vélos
dimanche 

14H30 - 15H30

RAVITO
 

Podiums : 17H30

https://connect.garmin.com/modern/course/31526535
https://connect.garmin.com/modern/course/33468721


RESTAURAT ION
BUVETTE



infos supplémentaires

L ICENCE EST IVALE



LE  V ILLAGE

Un village d'exposants sera
présent sur notre site de

course pour vous accueillir !



STAND ATHLERUNNING / OXSITIS / COMPEX
 

Athlérunning est magasin de sport à Clermont-Ferrand et en ligne, pour tous les
pratiquants. Toute l'équipe est issue de différentes disciplines, ils sont Athlètes,
Runners, Traileurs, CrossFiteurs, Randonneurs.
Passionnés et disponibles, que vous soyez joggers occasionnels ou coureurs experts,
ils offrent à tous des conseils personnalisés : étude du pied, des habitudes de
running, de la foulée pour que vous puissiez partir avec le produit le plus adapté à
votre pratique, qu'il s'agisse du running, du trail, de l'athlétisme, du triathlon, de la
randonnée ou du crossfit.

 
https://athlerunning.com/

 
 

Partenaire de la marque OXSITIS, ils seront les représentants de la marque sur le
village.
Chez Oxsitis, la qualité des produits et des matériaux sont des aspects déterminants
pour développer et produire les équipements. Cette qualité, qui leur tient à cœur
depuis le début, a permis une reconnaissance et une valorisation de la marque sur le
marché du trail running qui les pousse à continuer une démarche d’amélioration
continue pour vous satisfaire toujours plus !

 
https://www.oxsitis.com/

 
 

Également partenaire de la marque COMPEX, ils seront les représentants de la
marque sur le village, accompagné par Christophe.
Compex est une marque d'origine suisse qui a développé en un peu plus de trente
ans une expertise sans précédent dans les domaines de la rééducation, du traitement
de la douleur et de l'entraînement sportif.
Stimulation musculaire, orthèses sportives, tape kinésiologique, produits de thérapie
par le chaud et le froid, solutions d’auto massage, venez découvrir l’étendue de leur
catalogue de solutions pour la récupération.

 
https://www.compex.com/fr/

 

LE  V ILLAGE

https://www.oxsitis.com/


STAND OTHER SKIN
 

Virginie vous fera découvrir la gamme de produits Other Skin qu’elle a développé
spécialement pour les femmes triathlètes  ou pratiquant un de nos trois sports
(Natation, Course, Cyclisme).
Trifonction, maillot cycliste, cuissard, tee-shirt running, legging, ses gammes allient
technicité,confort et esthétisme.
Dans une véritable volonté de démarche responsable, sa production est
exclusivement européenne (Portugal, Italie et France), les textiles sont labellisés Oeko-
Tex et les emballages sont 100% biodégradables.

https://www.otherskin.fr/ 
 

GIGAFIT
 

Club fitness premium GIGAFIT Bellerive, situé au 3 Avenue du Général de Gaulle, dans
le centre commercial du Carré d'As, a ouvert ses portes en Juin 2021 !
Un plateau cardio-training haut-de-gamme, un espace poids libre et haltères et un
plateau de musculation guidée dédiés à la performance, ainsi que des cours collectifs
menés par des coachs sportifs spécialisés ! Un espace cross'training, un studio biking,
un sauna, un terrain de foot à 5, des terrains de squash, un espace de golf virtuel et
un clubhouse sont également à votre disposition !

 
https://gigafit.fr/club/bellerive-sur-allier/

 
STAND ASSOCIATION NATIONALE CULTURES DU MONDE

 
L’ANCM (Association Nationale Cultures du Monde), ONG et organisatrice du Festival «
Les Cultures du Monde » à Gannat permet la rencontre de « porteurs de traditions »
du monde entier.
Le 48ème Festival « Les Cultures du Monde » de Gannat aura lieu du 27 au 31 juillet
2022.
Spectacles, ateliers, gastronomie du monde, artisanat, échanges de connaissances,
moments musicaux improbables, jeux traditionnels à partager, tout un programme à
découvrir ou redécouvrir auprès des équipes de l’Association !

https://www.lesculturesdumonde.org/
 

LE  V ILLAGE

https://gigafit.fr/club/bellerive-sur-allier/
https://www.lesculturesdumonde.org/


STAND SPIRULINE DES VOLCANS
 

La ferme de la Spiruline des Volcans est née le 1er février 2016 sur l’initiative
d’Amandine. Depuis 2021, après plusieurs mois de travail en collaboration et
transmission d’expérience, c’est Romain LONGO qui a repris la ferme, qui assure une
production de qualité dans le respect de l’environnement.
La spiruline est une cyanophycée spiralée ou ondulée mesurant environ 0,25 mm. Sa
composition en fait un des aliments les plus complets.
Qui peut la consommer ? Quelle quantité, Comment ? Venez découvrir tous les
bienfaits de ce « super » aliment ! 

 
https://www.spirulinedesvolcans.com/

 
 

STANDS ARTS TISANE
 

Installée en tant que productrice de plantes pharmaceutiques, médicinales et
aromatiques, depuis août 2016, Sophie a le plaisir de semer, planter, récolter et
sécher les plantes de son jardin afin de faire découvrir ces délices de la Nature.
Elle vous guidera dans la découverte des plantes sauvages, comestibles et
médicinales, des tisanes, gelées, sirops, huiles, sels et vinaigres aux plantes
aromatiques....

LA CABANE A VELO
 

La boutique de La Cabane à Vélos, située à Abrest, est dynamique et différente.
Ambiance industrielle, exposition de vélos et d’accessoires, le matériel, de qualité, y
est mis en valeur. L’équipe, composée de quatre personnes, est à l’écoute de vos
besoins. Leur atelier semi ouvert est équipé d’un outillage adapté pour toutes vos
réparations.
Sur le site de course, cette équipe mettra à votre disposition tout son savoir faire et sa
passion pour le vélo.

https://www.lacabaneavelos.com/

 
 
 

LE  V ILLAGE

https://spirulinedesvolcans.com/
https://www.spirulinedesvolcans.com/
https://www.lacabaneavelos.com/


 
NUTRI-FIT COACHING, 

 
L’équipe de Nutri-Fit Coaching s'engage chaque jour à offrir à ses consommateurs un
service de très haute qualité pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs physiques
et physiologiques et de le maintenir sur le long terme.
Vitalité, perte de poids, prise de poids, prise de masse musculaire, performances
sportives, récupération sportive, esthétique, …
Un accompagnement avec un Coach personnel, une nutrition optimisée adaptée aux
besoins de la personne et des conseils vont permettre à chacun de prendre plaisir
dans son alimentation.
Ils travaillent en partenariat avec la société HERBALIFE NUTRITION, gammes de
Nutrition optimisée et de qualité.

https://fr-fr.facebook.com/dream24fitclub/

ESTHETIC EXPRESS
 

Esthétic Express, c’est deux instituts sur Vichy – Rue des Bartins et Passage du
commerce – pour la beauté, les soins bien-être, un Spa (bain à remous et sauna
infrarouge).
Esthétic Express travaille avec la marque Greenskin Care, produit Bio, Vegan, eco cert
et cosmo organic et est spécialisé dans les soins du corps.
Spécialiste des massages, venez découvrir sa large gamme de prestations : massage
deep tissu, modelage, gommage, relaxant…

https://app.kiute.com/n.f-esthetique/home

PARTENAIRES soutenant la manifestation 

SDBV (St Yorre)                          STEAM ESCAPE GAME           BONY
GROUPAMA                                NAGE LIBRE                           Laviel Confiserie Thermale 
Huiles et moutardes de CHARROUX                                       CAP - L'OREAL
L’Echoppe des Saveurs              La Loge des Gardes             Paléopolis
Le Pal                                            Vichy Culture – Opéra de Vichy        

 
 

LE  V ILLAGE

https://fr-fr.facebook.com/dream24fitclub/
https://app.kiute.com/n.f-esthetique/home


VICHY et BELLERIVE-SUR-ALLIER sont
deux villes magnifiques. C'est le cadre

idéal pour l'organisation d'un triathlon.
 

Nous les remercions pour leur soutien
et leur investissement dans ce projet.

 
Merci également à la région AURA 

et au département de l'Allier. 

NOS PARTENAIRES



 

NOS PARTENAIRES



parc 
à vélos

PLAN DU S ITE
et parkings

LIEN PLAN DU SITE ET PARKING

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=46.11696836819299%2C3.4172662727139214&z=18&mid=1KRvKgkD6ktS7N0WE4-ZuGUchp3lo0oKl

