INVITATION DE COMMANDITE

Triathlon de Gatineau 2022
Organisé par le Club Espoir Triathlon de Gatineau

30e édition
Plus de 1200 participants et 2400 spectateurs
Coupes du Québec
Championnat Canadien
Triathlons, Duathlons,
Courses à pied pour toute la famille
Samedi, 9 juillet 2022
Gagnant du prix Vivat d’écoresponabilité
gala du Conseil québécois des événements écoresponsables 2021

Gagnant du prix Maurice de l’Événement sportif canadien de l’année
gala Sports Québec 2019

Gagnant du prix Triomphe de l’Événement provincial de l’année
gala triathlon Québec 2019

www.triathlongatineau.ca

INVITATION DE COMMANDITE
Nous vous invitons à devenir commanditaire pour les raisons suivantes :


30e édition du Triathlon de Gatineau. Attire plus de 1200 participants et plus de
2400 spectateurs durant la journée.



Un événement bien organisé avec près de 150 bénévoles.



Le Triathlon de Gatineau offre un ensemble de compétitions pour tous les
niveaux, tous les âges et tous les goûts.
o Championnat canadien junior et élite (16-25 ans)
o Triathlons pour l’élite U13-U15, junior et sénior provinciale
o Triathlons et duathlons pour les adultes sur distances olympique,
sprint et initiation
o Triathlons pour les jeunes : 6 ans jusqu’à 17 ans.
o Duathlon et Aquathlon sur distance sprint
o Championnat national de triathlon des Forces Canadiennes 2022
o Courses à pied : 1 km, 5 km et 10 km



40% des participants viennent de la région. 60% des participants viennent du
Québec et du Canada.



100% des profits du Triathlon de Gatineau sont remis au Club Espoir de
Gatineau dans l’objectif de soutenir le développement des jeunes triathlètes de la
région de l’Outaouais.



Événement sportif établi et reconnu pour ses hauts standards de qualité, gagnant
de nombreux prix de qualité et d’éco-responsabilité année après année



Hôte de la Coupe du Québec et de Championnats canadiens



Le triathlon a lieu sur le site enchanteur du parc du lac Leamy. L’événement et
l’animation sont concentrés dans le stationnement près de la plage, ce qui
permet de créer une ambiance conviviale où l’impact promotionnel est d’une
grande importance pour tous nos commanditaires.

Cet événement est une excellente occasion d'afficher vos couleurs et de démontrer à
la population votre implication sociale au niveau des sports et des loisirs.
Aidez le Triathlon de Gatineau à continuer à être un grand succès et aidez le
développement de l’excellence chez les jeunes triathlètes de la région de l’Outaouais.
Le comité organisateur
www.triathlongatineau.ca

COUVERTURE MÉDIATIQUE
À chaque année le Triathlon de Gatineau reçoit une couverture médiatique variée
selon diverses sources : reportages à la télévision, radio et dans les journaux.
Visitez le site du triathlongatineau.ca et/ou veuillez vous référer aux liens suivants
pour visualiser quelques reportages des dernières éditions:
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8481702/retour-triathlon-gatineau
https://www.ledroit.com/2021/08/01/le-triathlon-de-gatineau-enfin-de-retour-photos40daded1ac40a9271849e4478c1b4af2
https://www.fm1047.ca/audio/413004/christian-beaulieu-directeur-de-courses-dutriathlon-gatineau-va-accueillir-son-premier-gros-evenement-depuis-la-relaxation-desmesures-sanitaires
https://tvagatineau.ca/blogue/article/8-juillet-2019-tva-nouvelles-18-h-gatineau-ottawa
https://www.fm1047.ca/extraits-audios/sante/232058/bob-rioux-dg-du-1047-outaouaisparticipait-jeudi-et-vendredi-au-tour-cibc-charles-bruneau-et-samedi-au-triathlon-degatineau-dans-la-coupe-des-entreprises-avec-kathy-tremblay-et-nicolas-brisson
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawagatineau/site/episodes/437767/telejournal-ottawagatineau-stephanie-allard-nouvelles
https://www.ledroit.com/sports/record-dinscriptions-au-triathlon-de-gatineaub0443c6535ada12776b2f4cf715fdb86?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbc
lid=IwAR2vz0Sen3ERqb5IpGCSg3ddyiqiuSd3PUvP9vEgh9yxPZFHePigbpLXZRA
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/episodes/437720/audio-fildu-samedi-6-juillet2019/7?fbclid=IwAR2z4GHC9dIOKLMwPycZDfZBVc8HO5nmWwPC_DbtrT2vA2j
Xa2Xcgfz4gn8

COUPE TRIATHLON GATINEAU
pour ENTREPRISES
OBJECTIF
Les entreprises de la région sont encouragées à promouvoir la santé au sein de
leur organisation en participant à une activité physique par la pratique du triathlon.
Celles-ci sont invitées à former et inscrire une ou plusieurs équipes pour relever le
défi sportif de la Coupe triathlon Gatineau pour entreprises.
Le triathlon est une excellente source d’activité physique et quoi de mieux pour
une entreprise d’avoir des employés en santé!

CRITÈRES
 Chaque équipe devra être composée de 3 personnes de la même entreprise.
 Chaque équipe devra avoir au moins une femme.
 Chaque équipe devra compléter la distance d’un triathlon sprint sous forme
d’un relais, soit 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.
 Un premier co-équipier fera 750 m de natation, le second complètera un
20 km de vélo et le dernier se dirigera vers la ligne d’arrivée après avoir couru
le 5 km de course à pied.
 Le relais se fera près du vélo dans la zone de transition, à l’aide de la puce de
temps que s’échangeront les co-équipiers.
 Le coût d’inscription d’une équipe est de 200 $.

ENJEUX
Les équipes terminant dans les trois premières positions recevront des médailles
d’or, d’argent et de bronze respectivement. De plus, l’équipe gagnante se verra
remettre le trophée de la Coupe Triathlon Gatineau pour Entreprises. Nous
ajouterons sur le trophée une plaque avec le nom de l’entreprise, ainsi que l’année.
Il pourra être exposé chez l’entreprise gagnante jusqu’au triathlon de l’année
suivante. L’équipe gagnante sera inscrite gratuitement à l’édition suivante du
triathlon pour venir défendre son titre.
De plus, les équipes gagnantes recevront un chèque qui sera remis à l’œuvre de
charité ou de bienfaisance de leur choix. L’équipe gagnante se verra remettre un
montant de 1000 $, l’équipe terminant deuxième un montant de 500 $ et l’équipe
terminant troisième un montant de 300 $.
Donc allez-y, n’attendez pas, formez une équipe pour participer à la Coupe
Triathlon Gatineau pour Entreprises. Bon entraînement et au plaisir de vous
rencontrer au Triathlon de Gatineau.
www.triathlongatineau.ca

Le Club Espoir Triathlon de Gatineau pour mission de promouvoir et développer
le triathlon auprès des jeunes de la région de l’Outaouais.
Le Club Espoir est un organisme à but non lucratif fondé en 1993 (29 ans déjà).

HISTORIQUE DU TRIATHLON
Le triathlon est une épreuve sportive qui allie trois disciplines : la natation,
le cyclisme et la course à pied. Cette discipline sportive qui existe depuis de
nombreuses années fait maintenant partie des Jeux olympiques depuis l'an 2000.
Depuis quelques années, on remarque un engouement en forte croissance surtout
chez les jeunes pour ce sport.
Mission du Triathlon de Gatineau
Promouvoir l’activité physique et la persévérance dans la pratique du sport en
Outaouais tout en soutenant financièrement le Club Espoir Triathlon de Gatineau.
Vision
Organiser et promouvoir un événement de triathlon de qualité satisfaisant les plus
hautes normes de Triathlon Québec et Triathlon Canada tout en mettant
l’Outaouais en valeur dans le but d’inciter jeunes et moins jeunes à demeurer actifs.
Valeurs
Persévérance, dépassement de soi et esprit d’équipe.

www.triathlongatineau.ca

Marina Brousseau
Responsable des commandites du Triathlon de Gatineau
Courriel : commandite@triathlongatineau.ca
Tél.: 819-968-5080
www.triathlongatineau.ca

Club Espoir Triathlon Gatineau
www.clubespoir.org
Grâce à votre appui, le Club Espoir Triathlon Gatineau
peut poursuivre sa mission auprès des jeunes athlètes.

www.triathlongatineau.ca

