


Organisé par :

Les chameaux de Béziers

Un des plus anciens clubs de Triathlon 
de France

Créé en 1986, le club de la cité biterroise est le deuxième club historique de 
France, la Fédération Française de Triathlon n'a vu le jour qu'en 1990.
Fondés par une bande de copains, les Chameaux de Béziers ont participé à 
faire connaître cette discipline notamment en organisation le Triathlon de 
Valras Plage dans les années 80.
Au fil des ans, le club a su se développer et se structurer tout en gardant un 
esprit de camaraderie et une âme de compétiteur chez nos licenciés.
En 2016, le club a fêté son 30ème anniversaire avec l'organisation du Triathlon 
de Béziers. 

Aujourd’hui, le club c’est :

- 85 Licenciés âgés de 8 à 67ans

- plusieurs arbitres officiels

- participations à des épreuves nationales

et internationales (licenciés présents sur

120 manifestations en 2014)
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Le programme

Dimanche 24 juin 2018Dimanche 24 juin 2018

7h30 : retrait des dossards
9h15 : Départ du S en équipe
12h00 : retrait des dossards et ouverture du parc à vélo pour 
l'épreuve XS
12h30 : Départ du triathlon Avenir (8/11ans)
13h00 : briefing de l'épreuve XS
13h25 : départ du XS féminin
13h30 : départ du XS masculin
16h00 : briefing de l'épreuve S
16h25 : départ du S féminin
16h30 : départ du S masculin
18h30 : podium

7h30 : retrait des dossards
9h15 : Départ du S en équipe
12h00 : retrait des dossards et ouverture du parc à vélo pour 
l'épreuve XS
12h30 : Départ du triathlon Avenir (8/11ans)
13h00 : briefing de l'épreuve XS
13h25 : départ du XS féminin
13h30 : départ du XS masculin
16h00 : briefing de l'épreuve S
16h25 : départ du S féminin
16h30 : départ du S masculin
18h30 : podium
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Espace restaurationEspace restauration Village ExposantVillage Exposant



Devenez Partenaire

     du Triathlon de Béziers

Formules proposées :

En échange de votre soutien financier, nous vous 
proposons de nombreuses possibilités :

XL
600€

L
400€

M
200€

S
100€

Votre site annoncé comme partenaire au micro X X X X

Votre logo sur le site internet et la page Facebook X X X X

Votre banderole affichée lors de l'évenement X X X

Nombre dossard + repas offerts pour votre entreprise 6 4 2

Votre publicité (flyer/carte mise dans le sac des 
participants) X X X

Votre logo sur nos supports de communication 
(flyer/affiche) X X X

Votre logo sur la banderole podium X X

Votre logo sur lot donné aux participants X

Rejoignez-nous ! Devenez partenaire !Rejoignez-nous ! Devenez partenaire !

Vous voulez :
- Marquer votre présence sur Béziers et ses environs.
- Toucher un public varié tant en âge qu’en origine.
- Participer au développement d’un événement sportif local
- Participer au Classement Challenge Entreprise sur chaque 
course.

Comment nous aider :
- En participant directement au financement de notre budget pour 
l'organisation de cette
manifestation.
- En fournissant du matériel (lots, récompenses, boissons...) pour 
distribuer aux participants.
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 Renseignements § contacts

Nous sommes à votre disposition, pour répondre à 
vos interrogations, vous rencontrer et définir 

ensemble unpartenariat, selon vos possibilités !
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Président des Chameaux de BéziersPrésident des Chameaux de Béziers

Contact MailContact Mail

Site internet club organisateurSite internet club organisateur

SEYNAT Nicolas : 06 17 40 63 20SEYNAT Nicolas : 06 17 40 63 20

www.chameauxdebeziers.frwww.chameauxdebeziers.fr

bezierstriathlon@gmail.combezierstriathlon@gmail.com


