
DOSSIER DE PRESSE



VALENTIN GARCIN, 
CEO TRILOOP  

Le triathlon à Toulon est officiellement
de retour et je suis fier de porter ce

projet avec Triloop ! La création d'un
événement sportif réellement soucieux
de l'environnement sera  une priorité.

 
Rendez-vous le 30 avril 2023 !

L'ÉQUIPE ORGANISATRICE



Le sport outdoor est le dénominateur commun de ce projet
porté par deux

entités 100% toulonnaises alliant sport et éco-responsabilité :
Triloop et MEED Events! 

Le projet Trilooprace, c'est l'alliance d'une association de
triathlon avec une société d'organisation d'événements sportifs,

formant un comité d'organisation de 4 jeunes entrepreneurs
passionnés.

Notre objectif ? Fédérer les sportifs autour de nos passions et
de nos valeurs, tout en mettant en lumière notre sport au cœur

de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée avec un
triathlon éco responsable ! 

AUDREY, VALENTIN, ALIZÉ ET BRUNE, MEMBRES DU
COMITÉ D'ORGANISATION



L'ÉVÉNEMENT
DIMANCHE 30 AVRIL

Ce triathlon a la volonté d'être éco-responsable et solidaire. Il est
organisé par l’association Triloopgang, la marque de sport
toulonnaise Triloop et la société MEED Events afin de sensibiliser
les pratiquants sportifs aux initiatives écologiques. 

À travers ce triathlon, Triloop vous propose de renouer sainement
avec la nature et de découvrir sportivement la métropole avec la
ville de Toulon, de la Garde, du Pradet et de Carqueiranne.
Par ailleurs, Triloop s’attache à sensibiliser les athlètes à une
consommation plus responsable et à une pratique plus soucieuse
de la nature.

750
participants

2
formats : S + M

100
bénévoles

1
village partenaire

+20
partenaires

S : Natation 750m + Vélo 20km + Course à pied 5km 
M : Natation 1500m + Vélo 40km + Course à pied 10km 



À qui s'adresse l'événement ?

PLAGES DU MOURILLON, PARKING DE L'ANSE TABARLY

La partie nage en eau libre se fera au niveau de l'Anse des Pins
avec un départ effectué sur la partie sud-est de l'Anse. 

Le parcours de vélo se fera au départ du parking avec la
montée de la corniche pour ensuite traverser La Garde,
continuer vers Le Pradet pour descendre vers Carqueiranne.

La course à pied aura lieu au Mourillon avec une boucle de
5km qui se fera jusqu'à la Tour Royale, tout en passant sur le
sentier des douaniers de la Mître. 

L'événement est implanté le parking de l'Anse Tabarly. C'est ici
qu'aura lieu toute l'animation que nous souhaitons créer autour de
cet événement afin d'ouvrir la manifestation au grand public. 

Les formats S et M de ce triathlon seront accessibles au grand
public, compétiteurs comme amateurs, à condition de souscrire à
une licence fédérale. 

Aussi, nous souhaitons créer des zones au sein desquelles les
spectateurs pourront admirer et encourager les participants sur
l'ensemble des parcours proposés. 

La zone de course, au niveau du parking, sera également un lieu
d'animation pour petits et grands. Nous souhaitons fédérer le
grand public autour de cette manifestation sportive et familiale. 
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PROGRAMME

Soirée de lancement
Conférence de presse
Présentation des partenaires

19h00-20h30 :

Ouverture du Village Trilooprace 
Retrait des dossards
Découverte des stands
partenaires 

15h00-18h00 : 06h00-07h30 : Retrait des
derniers dossards

08h30 : Départ format M 

12h00 : Remise des prix format M

18h00 : Remise des prix format S

15h30 : Départ format S

Samedi 29 avril Dimanche 30 avril



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE PREMIUM

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS

NOS PARTENAIRES



CONTACT PRESSE
Brune DEYDIER
07.87.24.78.80

trilooprace@gmail.com


