TOUTE L’ÉNERGIE DE L’EAU,
NOUS LA PARTAGEONS AVEC VOUS !
Pour le 13e triathlon de l’Alpe d’Huez, EDF maintient la centrale hydraulique
de Grand’Maison à l’arrêt durant les épreuves de natation afin de permettre
aux participants de nager dans la retenue du Verney.
La centrale hydroélectrique de Grand’Maison est la plus puissante de France :
elle produit l’équivalent de la consommation annuelle de 740 000 habitants.
En seulement deux minutes, la centrale peut fournir sur le réseau jusqu’à
1 800 MW, soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires, en utilisant
simplement l’eau stockée dans le barrage situé 900 mètres plus haut.

www.edf.fr/isere-drome

2

TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018

EDF 552 081 317 RCS PARIS, 75008 Paris – Crédit photo : Christophe Huret.

EDF, 1er producteur d’énergies renouvelables en Europe

Bienvenue
Cher(e)s triathlètes et amis du TIME Triathlon Alpe d’Huez,
Déjà la 13ème édition ! Que de chemin parcouru depuis les
balbutiements de cet évènement né d’un pari fou, d’une
vision unissant le Triathlon au mythe de l’Alpe d’Huez.
Que d’histoires et d’anecdotes accumulées au fil des
éditions, avec les triathlètes, les bénévoles, les partenaires:
un ensemble de passionnés formant aujourd’hui la
communauté du TIME Triathlon Alpe d’Huez. S’il y a un
succès dont nous sommes fiers, c’est bien d’avoir réussi
à créer cette dynamique humaine autour du « Festival du
Triathlon ». Notre Triathlon Kids, qui fait le plein tous les
ans avec 300 enfants venus s’amuser au cœur de la station,
illustre à merveille l’enthousiasme qui berce cette semaine
passionnante au sommet du Triathlon. Merci donc pour
votre participation à la course, pour votre confiance, mais
surtout pour contribuer à l’histoire de l’évènement.
En 2018, nous avons accentué nos efforts pour vous
proposer une épreuve adaptée à vos attentes et tâché
d’apporter de nouvelles améliorations. Nous espérons
avoir haussé encore la qualité globale de l’organisation.
Parmi les nouveautés implantées, nous retenons
particulièrement l’engagement complet de TIME comme
partenaire titre, l’arrivée de partenaires spécialisés et
reconnus comme INVERSE, ZONE3 et Overstim.s, et
bien entendu la mise en place d’un départ féminin sur le
Triathlon M. Ce dernier point répond à une demande très
claire des nombreux participants de la dernière édition,
exprimée lors de l’enquête de satisfaction 2017 (nous
comptons sur votre collaboration pour l’enquête 2018).
Enfin, nous avons encore étoffé nos services et notre
programme d’animations durant la semaine, comme vous
pourrez le constater dans ce guide, afin de vous offrir la
légende ‘clés en main’.
Nous vous souhaitons une très belle expérience et un
magnifique séjour au sommet !

Laurence Neveu.
Co-directrice du TIME Triathlon Alpe d’Huez.

#alpetriathlon18 / www.alpetriathlon.com /

alpetriathlon /

alpetriathlon /

@alpe_triathlon

Suivez toute l’actualité du TIME Triathlon Alpe d’Huez 2018 sur alpetriathlon.com,
Facebook, Twitter et Instagram… le meilleur moyen de ne rien perdre de la 13ème édition !
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ENJOY YOUR POWER

Vêtements personnalisés de triathlon
WWW.INVERSETEAMS.FR

Sponsor oﬃciel du TIME Triathlon Alpe d’Huez
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Programme
lundi 30 juillet 2018
16h00

16h - 19h
16h - 19h

17h

NEW : Ouverture de la 13ème édition avec une
performance de VTT Trial au coeur du Village
Expo : «The Bomber Show»
Ouverture du Village exposants
Retrait des dossards Duathlon Bourg d’Oisans
- Alpe d’Huez, Triathlon Kids (inscriptions et
retrait des dossards), Triathlon Longue
Distance et Triathlon Courte Distance.
pot d’accueil «Chartreuse Orange « offert par
l’équipe d’organisation

mardi 31 juillet 2018
8h30 - 10h

9h30 - 19h
9h30 - 15h

9h30 - 12h
11h30 / 14h
12h
14h
15h30
16h
17h15
18h30

NEW : Test gratuit néoprènes Zone3 avec les
techniciens de Zone3 (réservations sur le stand
de Zone3 dans le village Expo) / Piscine de
l’Alpe d’Huez.
Ouverture du Village exposants
Retrait des dossards: Duathlon Bourg d’Oisans
- Alpe d’Huez, Triathlon Longue Distance et
Triathlon Courte Distance.
Inscription et retrait des dossards Triathlon Kids
NEW : Performance de VTT Trial au coeur du
Village Expo : «The Bomber Show»
Ouverture du parc vélos (P2) de l’Alpe d’Huez
Ouverture du parc vélos (P1) à Bourg d’Oisans
Briefing course
DEPART DUATHLON
Arrivée estimée du vainqueur
Remise des prix

mercredi 01 août 2018
8h30 - 10h

NEW : Test gratuit néoprènes Zone3 avec les
techniciens de Zone3 (réservations sur le stand
de Zone3 dans le village Expo) / Piscine de
l’Alpe d’Huez.
9h30 - 12h30 nscription et retrait des dossards: Triathlon
Kids, Triathlon Longue Distance et Triathlon
Courte Distance.
9h30 - 19h Ouverture du Village exposants
10h00
Marcel Zamora (6 fois vainqueur de 		
l’Embrunman) vous emmène pour la
reconnaissance du parcours course à pieds départ de la reco sur le stand de TIME.
11h30
Présentation des athlètes Elite (Car podium Village Expo)
12h15
Présentation du vainqueur du Concours Clubs
INVERSE 2018 (car podium - Village Expo)
14h30 - 17h TRIATHLON KIDS
14h30 - 19h Retrait des dossards Triathlons Longue
Distance et Courte Distance
17h
Séance d’autographes avec Marcel Zamora
et Poissy Triathlon sur le stand TIME (Village
Expo) et tirage au sort d’un vol en hélico (prévu
le jeudi durant le Triathlon L).

18h00 - 19h NEW : Briefing Triathlon L sur le village Expo
(écran géant) en français, anglais et espagnol.
19h00
Cocktail TIME : en fermeture du Village Expo,
rendez-vous sur le stand TIME

jeudi 02 août 2018
8h30 - 10h

14h30 - 19h
11h - 21h
7h00
7h00
9h00
9h30

09h30
15h15
19h00
19h30

NEW : Test gratuit néoprènes Zone3 avec les
techniciens de Zone3 (réservations sur le stand
de Zone3 dans le village Expo) / Piscine de l’Alpe
d’Huez.
Retrait des dossards Triathlon M
Ouverture du Village exposants
Ouverture du parc vélos (P1) au Lac du Verney.
Ouverture du parc vélos (P2) à l’Alpe d’Huez
Briefing course / (P1) au Lac du Verney
(dernières infos techniques)
LIVE du triathlon longue distance sur écran
géant au coeur du village exposant (et sur www.
alpetriathlon.com) Note : quelques zones du
circuit cycliste ne seront pas couvertes
DEPART TRIATHLON L
Arrivée estimée du vainqueur
Remise des prix
Tirage au sort Triathlon L - pour les finishers, une
Renault Twingo et de nombreux lots à gagner !

vendredi 03 août 2018
8h30 -10h

NEW : Test gratuit néoprènes Zone3 avec les
techniciens de Zone3 (réservations sur le stand
de Zone3 dans le village Expo) / Piscine de
l’Alpe d’Huez.
09h30 - 12h Retrait des dossards Triathlon Courte Distance
09h30 - 19h Ouverture du Village exposants
10h30 - 11h30 NEW : Briefing Triathlon M (écran géant) en
français, anglais et espagnol.
09h - 12h
Ouverture du parc vélos (P2) à l’Alpe d’Huez
11h30
Ouverture du parc vélos (P1) au Lac du Verney
13h30
Briefing course (P1) au Lac du Verney
(dernières infos techniques)
14h00
DEPART TRIATHLON M (femmes)
14h15
DEPART TRIATHLON M (hommes)
15h45
Arrivée estimée du vainqueur.VV
18h
Remise des prix et cloture de l’événement.

TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018
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Village Expo
Le Village Expo de la 13ème édition a fait le plein ! Plus dense et varié que jamais, cet espace de rencontre entre les triathlètes,
nos partenaires et quelques-unes des meilleures marques du secteur est l’épicentre de l’évènement. Le long de la ligne d’arrivée,
à proximité du Palais des Sports de l’Alpe d’Huez, nous avons imaginé une Expo à taille humaine, où vous pourrez prendre le
temps de découvrir et tester les produits tout au long de la semaine, mais aussi profiter des animations 2018 (LIVE Triathlon L,
démonstration VTT Trial Bomber Show, tirage au sort, briefings etc…).
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1: La boutique Triathlon
2: Natureman
3: Mako
4: Ekoï
5: Zerod
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6: Kiwami
7: Produsport
8: Trimag
9: Aquaman
10: Pinyi Mécanique Vélo
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11: Renault
12: INVERSE
13: TIME
14: Zone3
15: Overstims

16: Snacking
17: Icon Triathlon
18: Dare2tri
19: Diverty Kid’s
20: Retrait des dossards / Bibs

Nos partenaires et fournisseurs 2018

Vaujany / Oz-en-Oisans / Allemont / Livet-Rioupéroux-Gavet / Séchilienne / St Barthélémy-de-Séchilienne / Alpe-du-Grand-Serre
Lavaldens / La Valette / Nantes en Rattier / Sousville / Siévoz / Valbonnais / Entraigues / Le Périer / Chantelouve / Ornon / Bourg d’Oisans
La Garde / Alpe d’Huez
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NOUVELLES FORMULES
BOISSONS ENERGETIQUES

HYDRATANTES
PERFORMANTES
DIETE SPORT FRANCE - PLESCOP - RCS VANNES B 323 784 140 - © Erico d’Ario - OVERSTIM.s - Espace tréhuinec - 56890 Plescop - France - Tél. 02 97 63 82 61

A R Ô M E S N AT U R E L S

ISOTONIQUE
SANS ACIDITÉ

ELECTROLYTES

(sodium, magnésium)

REDUCTION DE LA
FATIGUE (Vit. C, B6)

PROTÉINES & BCAA

(uniquement pour HYDRIXIR®
Longue Distance)

Retrouvez-nous
sur le village partenaire
du 30 juillet au 3 août

PA R T E N A I R E O F F I C I E L
TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Crédit photo : Laurent SALINO / Alpe d’Huez Tourisme

C’est mieux
que les vacances !

Rendez-vous le 1er décembre !

alpedhuez.com
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Nos partenaires vous attendent
TIME : notre partenaire titre récidive en 2018 avec la TIME Experience. Découvrez et
testez gratuitement la gamme de vélos en carbone haut de gamme de la marque
française durant toute la semaine. Vous pourrez notamment prendre le guidon du
dernier bijou de la marque, le TIME Alpe d’Huez, un concentré unique de légèreté
et dynamisme. De plus, venez partager un moment de convivialité avec les athlètes
TIME, dont Marcel Zamora, le mercredi à 17h, sur le stand de la marque. Un vol en
hélico sera tiré au sort !
Renault : fidèle à l’évènement, la marque au losange est de nouveau présente pour
apporter sin soutien logistique à l’organisation et associer sa gamme de véhicules
aux valeurs du Triathlon. Au cœur même du Village Expo, vous pourrez essayer les
dernières nouveautés Renault, et bien entendu la Twingo qui sera tirée au sort le
jeudi soir, après le Triathlon L (19h00).
Overstim.s : c’est une première ! La marque de nutrition sportive de référence en
France fait son apparition sur le Village Expo du Triathlon. N’hésitez pas : l’équipe
Overstim.s vous attend sur son stand afin de vous montrer les produits que vous
trouverez sur les ravitaillements de la course mais aussi pour vous prodiguer
quelques conseils, suivant votre profil et l’épreuve à laquelle vous êtes inscrits
Inverse : la marque barcelonaise spécialisée dans le design, la fabrication et la
personnalisation de vêtements techniques pour sportifs est déjà bien connue de
nombreux clubs de Triathlons en France. Mais ne loupez pas sa collection 2018
exposée sur son stand dont le maillot et le cuissard cyclistes officiels de l’épreuve!
Qualité garantie.v
Zone3 : pour la première fois, le TIME Triathlon Alpe d’Huez dispose d’un partenaire
natation, et pas n’importe lequel ! Zone3 débarque en force pour vous faire
découvrir sa gamme d’accessoires de natation et de combinaisons néoprènes
reconnues pour leur qualité et leur niveau d’innovation. Ce n’est pas tout. Pour bien
faire la différence, vous pourrez également tester gratuitement ces modèles à la
piscine de l’Alpe d’Huez (sur réservation).

Services course
Service Mécanique (dans le Village Expo et dans le
Parc à vélos P1) :
C’est une nouveauté 2018 ! Un stand de mécanique
vélo officiel vous attend dans le Village Expo du
Triathlon (service payant). Pinyi Bicis vous aidera
pour les derniers réglages de votre vélo, ou bien
pour résoudre les incidents de dernière minute. Ces
spécialistes seront aussi présents dans le parc à
vélos P1, aux départs du Duathlon, Triathlons L et M.

Service de Protection Solaire par La Roche-Posay :
Pour la deuxième année consécutive, la RochePosay vous accompagne avant, pendant et après
votre course, vous fournissant la crème solaire dont
vous avez besoin pour profiter au maximum de
votre expérience. Des points La Roche-Posay seront
disponibles dans les parcs à vélos P1 et P2 ainsi que
sur les ravitaillements du Valbonnais, d’Ornon et de
La Garde.

TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018
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Duathlon
Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez
Mardi 31 juillet 2018
1 boucle de 6,5km / 15km / 1 boucle de 2,5km
La 10ème édition du Duathlon de l’Alpe d’Huez démarre
sur les chapeaux de roues dans les rues et les contreforts de
Bourg d’Oisans, avec 6,5km de course à pieds plus difficile
et exigeante qu’il n’y parait. Sans possibilité de reprendre
leur souffle, les participants enchaineront directement avec
l’ascension des 21 virages, avant de finir par un ‘sprint’ de 2500
mètres à pieds jusqu’à l’arrivée.
En conclusion, cette course est prisée des spécialistes de
la discipline, mais aussi des sportifs à la recherche d’un défi
accessible. Un seul mot d’ordre : le plaisir.

Les conseils d’une ‘pro’ / Marion Gay-Pageon (2ème en 2017)
Il faut se méfier de la première course à pied, ne pas partir
trop vite car tout effort trop violent peut se payer cash, dès les
premiers kilomètres d’ascension.
Il faut également bien s’hydrater à vélo : il fait souvent très chaud,
et une déshydratation, combinée à l’altitude, peut facilement
provoquer des crampes sur la deuxième course à pied.
Surtout, pensez à lever la tête quelques secondes, même si c’est
dur, pour admirer le magnifique décor de l’Alpe d’Huez !
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PROGRAMME DE LA COURSE
12h00 Ouverture parc P2 (Alpe d’Huez)
14h00 Ouverture parc P1 (Bourg d’Oisans)
15h30 Briefing de la course au parc P1
15h45 Fermeture des deux parcs
16h00 DÉPART
17h15 Arrivée estimée du vainqueur
19h00 Remise des prix
PRENEZ NOTE !
Un duathlon, deux parcs à vélo = 2 paires
de chaussures de course à pied !
Le service mécanique de la course sera
disponible dès le lundi après-midi à
l’ouverture du village Expo.
Ne loupez pas le briefing de la course, dans
le parc P1 de Bourg d’Oisans, à 15.30

TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018
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Renault ZOE

Crédit photo : Arnaud Taquet.

100 % électrique
La meilleure autonomie de sa catégorie*

ZOE est désormais disponible également en achat intégral (châssis + batterie), voir conditions en points de vente. Consommations : 133 Wh/km. Émissions
CO2 : 0 à l’usage, hors pièces d’usure. * ZOE, leader en autonomie de batterie, en conditions de conduite réelles, dans la catégorie des citadines électriques
en France. Source : JATO, mai 2018.

renault.fr
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ÉCHIROLLES - 04 76 33 78 78
MEYLAN - 04 76 90 36 48
GRENOBLE - 04 76 70 39 40
VIZILLE - 04 76 78 70 00
TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ
2018
ST
MARTIN D’HÈRES - 04 76 62 42 22
www.autosmanuel.fr

Triathlon Kids
Alpe d’Huez
Mercredi 1er Août
Pas de chrono, pas de classement… cette animation a pour principal
objectif de faire découvrir aux plus jeunes les joies du Triathlon. C’est
aussi un très joli moment de convivialité avec une ambiance familiale à la
piscine de l’Alpe d’Huez mais aussi sur le village Expo.
Avec 300 enfants attendus au départ, le Triathlon Kids est devenu un
rendez-vous majeur du Festival du Triathlon. À ne rater sous aucun
prétexte, au moins pour venir encourager les champions en herbe.

MINIMES

BENJAMINS

PUPILLES

POUSSINS

2003-04

2005-06

2007-08

2009-10

Horaire

16h00

15h30

15h00

14h30

SWIM

150m

100m

75m

50m

BIKE

4km

3km

2km

1km

RUN

400m

400m

200m

200m

Année de
Naissance

PROGRAMME DE LA COURSE
Retrait des dossards :
Palais des Sports de l’Alpe d’Huez
Départs :			
Par vague pour chaque catégorie
Natation :
À la piscine découverte de l’Alpe d’Huez
Vélo : 				
Dans les rues de l’Alpe d’Huez
Course à pieds : 		
Sur le site d’arrivée

PRENEZ NOTE !
Chers parents, encouragez vos enfants
comme ils le méritent. C’est leur moment.
Soyez exemplaires de sérénité, de
courtoisie et d’esprit sportif !
L’ensemble de l’animation est encadré
par des professionnels veillant à la
sécurité des participants.

Parcours consultables sur alpetriathlon.com/fr/enfants

TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018
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Triathlon L
Lac du Verney - Alpe d’Huez
Jeudi 2 Août
2 boucles de 1,1km / 118km / 3 boucle de 6,7km
L’épreuve reine de la semaine fait peur et fait rêver à la fois.
Les paysages splendides du Lac du Verney, de l’Oisans, de
l’Alpe d’Huez ? Un profil cycliste compliqué mais sublime
et une course à pieds à 1800 mètres d’altitude où il est
difficile d’avoir des repères ? Le Triathlon L de l’Alpe d’Huez
est une odyssée dont on se souvient longtemps, et une
compétition prestigieuse qui attire chaque année quelquesuns des meilleurs triathlètes de la Planète.
Mais pour le premier comme pour le dernier triathlète, la
conclusion est toujours la même : une expérience UNIQUE.
Les conseils d’un ‘pro’ / Scott de Philippis (6 participations !)
La course n’a pas commencé tant que vous n’êtes
pas au pied de l’Alpe d’Huez. Il faut être patient et en
contrôle jusque-là. Soyez conservateurs de façon à être
frais pour attaquer les 21 virages.
Il faut manger et boire plus que d’habitude, comme si
vous étiez sur un triathlon XL. Utilisez les longues et
tortueuses descentes pour vous ravitailler afin d’être
prêts à attaquer l’exigeante course à pieds.
Le plus important est de se faire plaisir sur un des
triathlons les plus fantastiques au Monde.

LIVE
À PARTIR DE 9H30 DANS
LE VILLAGE EXPO
ET SUR
ALPETRIATHLON.COM

© Photo : Christophe Guard - Triathlète Magazine
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PROGRAMME DE LA COURSE
07h00 Ouverture des parcs P2 à l’Alpe d’Huez et P1 au 		
Lac du Verney
09h00 Briefing de la course au parc P1
09h10 Fermeture du parc P1
09h15 Mise à l’eau
09h30 DÉPART
15h15 Arrivée estimée du vainqueur
19h00 Remise des prix suivie du tirage au sort à 19h30 		
spécial Triathlon L
PRENEZ NOTE !
Un briefing aura lieu le mercredi soir dans le village Expo
(Car podium) à 18.00 (un briefing technique aura lieu juste
avant le départ également).
Pour se rendre au Lac du Verney depuis l’Alpe d’Huez,
utilisez l’itinéraire conseillé et signalé par l’organisation,
passant par Villard-Reculas.
Il est formellement interdit de suivre un triathlète
sur la partie cycliste en voiture ou en motos. En cas
d’accompagnement avéré, le triathlète pourrait être
disqualifié.

TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018
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Plan des parcs à vélos
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Triathlon M
Lac du Verney – Alpe d’Huez
Vendredi 3 Août
1 boucle de 1,2km / 28km / 1 boucle de 6,7km
Il n’y a pas de meilleure épreuve que le Triathlon M pour
clôturer l’événement. L’ambiance la plus chaleureuse
de la semaine est assurée par un public de plus en plus
nombreux dans l’ascension des 21 virages mais aussi et
surtout sur la ligne d’arrivée.
Cette course aussi populaire que festive rassemble
1200 participants qui assurent le spectacle en écrivant
leur propre légende dans le temple du cyclisme… et du
triathlon !

Les conseils d’un ‘pro’ / Marcel Zamora
(11 participations – 6 fois vainqueurs de l’Embrunman)
Sur la partie plate du circuit cycliste, il ne faut pas
tout donner car sinon, dans les deux premiers
kilomètres de l’ascension les jambes peuvent ne pas
répondre.
Il faut très bien s’hydrater durant l’ascension, car elle
est longue et dure, et les trois derniers kilomètres
avant d’atteindre Alpe d’Huez peuvent sembler
interminables.
À pieds il est bon de se préparer un peu pour le
dénivelé, car même si l’épreuve est courte, c’est très
difficile de courir en altitude, d’autant que le circuit
est vallonné.
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PROGRAMME DE LA COURSE
09h00 Ouverture parc P2 à l’Alpe d’Huez
11h30 Ouverture parc P1 au Lac du Verney
13h25 Fermeture des deux parcs
13h30 Briefing de la course au parc P1
13h45 Mise à l’eau (FEMMES)
14h00 DÉPART (FEMMES)
14h00 Mise à l’eau (HOMMES)
14h15 DÉPART (HOMMES)
15h50 Arrivée estimée du vainqueur
18h00 Remise des prix
PRENEZ NOTE !
Nouveauté 2018 : les féminines partiront 15 minutes avant
les hommes.
Un briefing aura lieu le vendredi matin dans le village Expo
(Car podium) à 10.30 (un briefing technique aura lieu juste
avant le départ également).
Pour se rendre au Lac du Verney depuis l’Alpe d’Huez,
utilisez l’itinéraire conseillé et signalé par l’organisation,
passant par Villard-Reculas. Le public devra emprunter le
même chemin au retour pour regagner la station.

TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ 2018
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Votre plan de nutrition Overstim.s
VOTRE PROGRAMME ENERGETIQUE

TRIATHLON L

2,2 km de natation :

à la sortie de l’eau

NATATION

HYDRATATION

MILIEU DE L’ALPE D’HUEZ

TOUTES LES 45 MIN

1 ENERGIX

OU
VELO

1 à 2 bouchées pleines
d’HYDRIXIR ANTIOXYDANT
toutes les 10 min
Transition

1 BARRE AMELIX

A CHAQUE TOUR

VELO - COURSE A PIED

1 ENERGIX

1 COUP DE FOUET

MILIEU
DE L’ALPE D’HUEZ

1 ENERGIX

(existe en version salée)

COURSE A PIED

A L’ARRIVEE

1 RED TONIC
SPRINT AIR
BOISSON DE
RÉCUPÉRATION

VOTRE PROGRAMME ENERGETIQUE

TRIATHLON M

1,2 km de natation :

à la sortie de l’eau
NATATION

HYDRATATION

PIED DE L’ALPE D’HUEZ

1 ENERGIX

VELO

MILIEU DE L’ALPE D’HUEZ

1 COUP DE FOUET

1 à 2 bouchées pleines
d’HYDRIXIR ANTIOXYDANT
toutes les 10 min
Transition

A MI-PARCOURS

A L’ARRIVEE

VELO - COURSE A PIED

COURSE A PIED

1 ENERGIX

1 RED TONIC SPRINT AIR
BOISSON DE RÉCUPÉRATION
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Les animations à ne pas louper
Vivez la TIME Experience 2018 au guidon du TIME Alpe
d’Huez
Le vélo officiel du TIME Triathlon Alpe d’Huez vous attend
sur le stand TIME. Durant toute la semaine, vous aurez
l’opportunité de tester gratuitement cette bête de course
taillée pour la montagne. Vous découvrirez dans un décor
mythique (les 21 virages !) les sensations offertes par un
vélo qui tire son essence de la passion, de l’expertise, et de
la capacité d’innovation de TIME.
Réservations par mail à sdebillon@timesport.fr ou
directement sur le stand TIME (dans la limite des
disponibilités)

Tirage au sort 2018 : Merci Renault !
Renault sera de nouveau à l’origine des principales
animations de la semaine, et vous êtes nombreux à
attendre ce moment devenu une tradition, le tirage au
sort d’une Renault Twingo (et de nombreux autres lots).
Principale condition pour repartir de l’Alpe d’Huez à bord
de la petite citadine ludique et ultra-maniable : être finisher
avant 19h30 du Triathlon L 2018. Si vous cherchiez une
motivation extra pour atteindre la ligne d’arrivée, vous êtes
servis !
Tirage au sort prévu le jeudi 2 Août 2018 à partir de 19h30.
Termes et conditions sur alpetriathlon.com

BOMBER Show : le grain de folie ?
Pour cette 13ème édition, l’organisation a décidé de «
sortir du cadre » pour animer l’évènement avec un show
très spécial…
Le lundi 30 Juillet à 16h00 (+ mardi 31 à 11h30 et 14h00),
venez assister à une démonstration bluffante de VTT Trial
au cœur du Village Expo avec le Bomber Show.
C’est la petite touche décalée du Festival du Triathlon 2018.
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Triathlete check list
N’oubliez rien ! Prenez le temps de bien réviser tout votre matériel avant de rejoindre le départ. Afin de vous
aider dans cette mission qui peut facilement devenir angoissante, voici une Checklist qui pourrait être bien
utile aux plus étourdis.
. AVANT .
Dossard
Puce chronométrage
Étiquettes casque et vélos
préparés
Ceinture dossard (préférable,
pas obligatoire)
Bidons ou bouteille d’avant
course
Nourriture / nutrition
pour première partie vélo
(Attention pour le LD, le sac
de ravitaillement perso est à
préparer et donner à l’entrée
du P1 et sera disponible sur le
ravitaillement de Valbonnais)

Tenue de course
Montre et accessoires
(batteries rechargées !)
Sac COURSE A PIED pour
LD (pour les athlètes désirant
que l’organisation dispose les
affaires de course à pied dans
le parc P2 à l’Alpe d’Huez) sac
à donner au parc P1 avant la
course.
Sac AFFAIRES
PERSONNELLES (affaires de
rechanges avec vêtements
chauds). Uniquement pour le
CD, que l’organisation monte
à l’arrivée
De la crème solaire Anthélios
La Roche-Posay

Pensez à vous protéger en course sur les points
La Roche-Posay, prévus au départ Parc P1, sur
les ravitaillements du Valbonnais, d’Ornon, de
La Garde et dans le Parc P2.

. NATATION .
Sac NATATION P1 (pour
ranger les affaires de natation)
que l’organisation monte à
l’arrivée
Combi natation
Serviette de bain

Lubrifiant
Lunettes
Bonnet officiel
Deuxième bonnet pour le
froid (non obligatoire)VVV

. VÉLO .
Chaussure vélo
Elastiques
Chaussettes
Bidons course préparés +
barres et gels
Lunettes de soleil

Casque
Boyau ou chambres à air +
matériel de réparation (leviers
et bombes CO2)
Pompe
Clés Allen

. COURSE À PIED .
Visière ou casquette
Flasque et gels
Chaussures de course à pied
(2 paires pour le duathlon !)

KIT spécial Alpe d’Huez :
courage, bravoure, patience,
sagesse…

Emplacement des stickers

SWIM BAG

RUN BAG
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ALPE
D’HUEZ
01
WHEN
LIGHTNESS
MEET
RESPONSIVNESS

Grâce au savoir-faire de tressage carbone,
à la technologie RTM unique et à la recherche constante de l’innovation, l’Alpe
d’Huez est le vélo le plus léger que TIME
n’ait jamais développé, tout en améliorant son rendement. C’est le vélo idéal
pour les parcours de montagne.
CONFIGUREZ ET ACHETEZ
VOTRE VÉLO EN LIGNE SUR
time-sport.com

RIGHT PLACE
RIGHT TIME

