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CAP À L’OUEST
Ancrer un IRONMAN 70.3 sur une terre de marins dans la ville du Vendée Globe est un rêve de 
longue date pour un grand nombre de passionnés de triathlon. Aux côtés du club des Sables 
Vendée Triathlon, de la ville, du département et de la région, nous avons travaillé de concert pour 
vous offrir un événement inoubliable.
 
Les athlètes nageront dans le mythique chenal du Vendée Globe, rouleront dans les marais et au 
cœur de la forêt d’Olonne sur Mer pour terminer par un semi-marathon le long du fameux Remblai 
et cette langue de sable majestueuse qui borde la ville des Sables d’Olonne. L’enthousiasme et 
l’énergie dégagés par tous les acteurs de ce projet sont tels que, sans aucun doute, cette 1ère 
édition marquera le début d’une longue série d’exploits et histoires marquantes. 
 
Ils seront près de 2800 à s’élancer le dimanche 16 juin prochain, et toute l’équipe IRONMAN  a 
hâte de les accueillir sur cette tant attendue « Finish Line ». 
 
Que cela soit un simple défi personnel, un pari entre amis, un déplacement club ou pour décrocher 
un slot pour le Championnat du Monde IRONMAN 70.3 à Nice les 7 et 8 septembre prochains, 
souvenez-vous qu’ici « Anything is Possible ».
 

Patricia Plessis
Directrice de course

Yves Cordier
Directeur IRONMAN France



BIENVENUE
La ville nouvelle des Sables d’Olonne est heureuse d’accueillir la mythique épreuve Ironman 70.3. 

Elle entre ainsi dans le cercle fermé des Ironman devenant la quatrième organisatrice en France après Nice, Vichy, 
Aix-en-Provence. Cette compétition est celle de tous les superlatifs à laquelle notre ville offre un exceptionnel 
théâtre naturel.

Après avoir nagé 1.9km à travers le chenal historique du Vendée Globe, les athlètes enfourcheront leurs vélos 
pour parcourir 90 km au milieu de la forêt et les marais, pour terminer l’épreuve par 21.1 km de course à pied le 
long du remblai. 

Les meilleurs triathlètes mondiaux seront présents. Le spectacle promet d’être grandiose !
 
Je remercie Yves Cordier et l’ensemble du staff Ironman d’avoir choisi notre magnifique Ville des Sables d’Olonne.

Je tiens à féliciter Patrick Girard et l’ensemble du Club «Les Sables Vendée Triathlon» ainsi que les 850 bénévoles 
qui œuvrent au succès de cet événement sportif extraordinaire.
 
Bonne course à tous ! 

RDV sur le remblai le 16 juin pour encourager les 2800 coureurs engagés !

Yannick Moreau
Maire des Sables d’Olonne 

L’ENTHOUSIASME



Yannick Moreau
Maire des Sables d’Olonne 

Avec ses 2 800 athlètes et ses 113,1 km de course à pied, à la nage et à vélo, cette première édition de l’Ironman 70.3 Les Sables-d’Olonne – Vendée s’annonce déjà 
comme un grand évènement sportif pour notre région. 

Un évènement qui marque un attachement, celui des Ligériens pour le sport et la compétition, mais un engagement également : celui de 
toutes celles et ceux qui font vivre la culture du triathlon dans les Pays de la Loire, de nos grands athlètes ligériens jusqu’aux nombreux 
amateurs et organisateurs de compétitions sportives dans notre région.  

La Région des Pays de la Loire est donc fière et heureuse d’accompagner et de soutenir cette belle aventure. Car avec l’implantation d’un 
nouvel IRONMAN 70.3 sur la côte Atlantique, les Pays de la Loire, première région sportive de France, s’imposent une fois de plus comme la 
terre d’accueil rêvée des grands évènements sportifs.

Je tiens à saluer et remercier les responsables et tous les bénévoles investis au sein du comité d’organisation. Ils sont les artisans d’une 
formidable entreprise sportive qui porte haut les couleurs du triathlon : l’effort, le dépassement de soi-même et le sens du collectif.

Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Le Conseil départemental, premier partenaire du sport en Vendée, accueille pour la première fois sur son territoire, aux Sables d’Olonne, l’une des épreuves les plus 
exigeantes de cette discipline aux trois sports, qu’est le triathlon : l’Ironman dans son format half.

« Choix du cœur » exprimé par le Directeur d’Ironman France, notre territoire a séduit par la renommée du Vendée Globe, organisé tous les 
quatre ans par le Conseil départemental.

Après Nice, Vichy, et Aix-en-Provence, le Conseil départemental de la Vendée soutient donc une première édition historique, en étant au 
rendez-vous de cette épreuve mythique pour les 2 800 triathlètes présents, dont les meilleurs mondiaux, qui s’affronteront sur un parcours 
exceptionnel.

Je remercie les 850 bénévoles présents, autour du club organisateur « Les Sables Vendée Triathlon »  et de son président Patrick Girard, qui 
contribuent à faire vivre la Vendée sportive. 

Une nouvelle fois, le Conseil départemental de la Vendée répond présent en soutenant sur son territoire les grands évènements, pour le 
plus grand plaisir des passionnés ! 

Yves Auvinet
Président du Conseil Départemental de la Vendée



TERRE SPORTIVE,
OCEAN D’EXPLOITS.
Aujourd’hui première destination touristique de la côte atlantique, la Vendée s’inscrit comme un département dynamique 
de par, entre autre, l’attractivité de ses entreprises installées.

La ville des Sables d’Olonne, elle, se distingue par sa grande plage de sable fin longeant à la fois la côte sauvage et ses 
dunes protégées que la grande baie située au sein de la cité balnéaire.

A travers marais et forêt domaniale, vous pourrez partir à la conquête des nombreux sentiers de randonnées cyclables, 
pédestres ou équestres de tous types pour partager des moments inoubliables en famille. 

Son riche patrimoine maritime vous guidera à travers les quartiers et ruelles de plusieurs villages typiques et historiques.

Les Sables d’Olonne se dotent d’un port dont l’attractivité des évènements nautiques sur la façade atlantique n’est plus 
à démontrer.
 
Associée aux grandes courses nautiques, la ville est devenue la capitale mondiale de la voile monocoque.

Port d’attache du mythique Vendée Globe, la ville accueille aussi de grandes courses comme le Tour de France à  la voile, 
le Figaro etc…



Bordée au nord par l’Auzance, fleuve côtier qui se jette dans l’océan 
Atlantique au havre de la Gachère, ainsi qu’à l’est, par un affluent, la 
Vertonne, la ville se dote de grands marais.

Zone protégée où vous pourrez flâner et observer la faune et la flore qui 
font partie du paysage Sablais.

Aujourd’hui appelée côte de lumière de par son ensoleillement, plus de 
2200h par an, La ville est attractive et il y fait bon vivre à l’année.

L’architecture sablaise appelle à une rencontre avec différentes époques 
et styles permettant de remonter l’histoire de cette grande ville de plus 
de 45.000 habitants.

Flânez sur les quais, le port de plaisance et la plage, venez découvrir de 
bonnes tables qui cuisinent avec délice le poisson livré le matin même 
par nos pêcheurs.

Bienvenue aux Sables d’Olonne

Les Sables d’Olonne, une destination de 
vacances où il fait bon vivre.





MOMENTS FORTS
E X P O  V I L L A G E

Découvrez les produits IRONMAN ainsi que les différents exposants sur la 
magnifique Place du Palais de Justice, Promenade de l’Amiral Lafargue. 
 
Du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin !

I R O N K I D S 
De 8 à 13 ans, ces futurs champions auront la chance de pouvoir nager et courir 
sur les mêmes parcours que l’IRONMAN 70.3 et franchir la ligne d’arrivée comme 
les grands !
 
A partir de 17 heures le samedi 15 juin, venez encourager les KIDS ! 

A T H L E T E S  P R O F E S S I O N N E L S 
Venez à la rencontre des athlètes professionnels à la Salorge, Rue de la Corde, Les 
Sables d’Olonne et profitez de cette occasion pour prendre des photos ou réaliser 
des interviews. 
 
Rendez-vous à 15h00 le samedi 15 juin pour rencontrer les meilleurs mondiaux ! 

S L O T S  &  A W A R D S 
Les meilleurs athlètes amateurs seront récompensés le dimanche soir après la 
course et pour les plus performants, l’opportunité de vivre le Championnat du 
Monde IRONMAN 70.3 qui se déroulera à Nice les 7 et 8 septembre 2019. 
100 slots seront à pourvoir.
 
Rendez-vous à 20h30 aux Atlantes, Palais des Congrès des Sables d’Olonne ! 
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TOP NATIONALITES

1 - FRANCE

2 - ROYAUME-UNI

3 - BELGIQUE

4 - SUISSE

5 - PAYS-BAS

90KM 21KM



Groupe d’âge  Hommes             Femmes        Total
18-24       115              29     144
25-29                   293             74     367
30-34                   395            63     458
35-39                   372            61     433
40-44                   393            63     456
45-49                   417                    74     491
50-54                   283               30     313
55-59                   120                       21             141
60-64                    49                 4      53
65-69                    17                 1       18
70-74                     3                 1       4

1605 ATHLÈTES FERONT LEUR PREMIÈRE COURSE SUR IRONMAN. 

LES TRICLUBS LES PLUS REPRESENTÉS SONT :
- BUSTINSKIN TRIATHLON
- STADE FRANCAIS
- SAINT GREGOIRE TRIATHLON



Vendredi 14 juin

10h30 - 19h00 : IRONMAN Expo - Place du Palais de Justice
10h30 - 19h00 : Retrait des dossards - Parvis des Atlantes

Samedi 15 juin

9h00 - 19h00 : IRONMAN Expo - Place du Palais de Justice
9h00 - 14h00 : Retrait des dossards - Parvis des Atlantes

15h00 : Conférence de Presse - Salle Salorge
14h00 - 19h00 : Check-in - Port Olona, Parking du Vendée Globe

17h00 : IRONKIDS - Plage sous la Piscine du Remblai

Dimanche 16 juin

8h30 - 9h45 : Ouverture du parc à vélo

10h15 : Départ des athlètes pro hommes

10h17 : Départ des athlètes pro femmes

10h25 : Départ des groupes d’âges en Rolling Start

10h00 -20h00 : IRONMAN Expo

14h00 : Arrivée du 1er

14h30 : Arrivée de la  1ere

19h45 : Arrivée du dernier athlète

20h30 : Awards Ceremony - Les Atlantes

21h00 : Slots IRONMAN 70.3 WC - Les Atlantes

PROGRAMME
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1,9 km / 1 LOOP

LES SABLES D’OLONNE, FRANCE
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PARCOURS BIKE
90KM
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PARCOURS 
RUN 21KM
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ATHLETES CORNER PRO START LIST



1  Frederik  VAN LIERDE   
2  Denis  CHEVROT   
3  Sébastien  FRAYSSE   
4  Yann  ROCHETEAU   
5  Antoine  MECHIN  
6  Anthony  ADAM  
7  Andrey  BRYUKHANKOV 
8  Michiel  DE WILDE   
9  Jean Eudes  DEMARET   
10 Romain  GARCIN   
11 Arthur  HORSEAU  
12 Erwan  JACOBI   
13 Quentin  KURC BOUCAU  
15 Danilo  MELO   
16 Sam  PICTOR  
17 Hugo  PROST 
18 Fergus  ROBERTS
19 Imanol  SAGARZAZU  
20 Maxime  SAUVE 
21 Pacôme  THIBAULT LOPEZ  
22 Arnaud  CHIVOT
23 Daniel  FONTANA

31  Jeanne  COLLONGE
32  Charlotte  MOREL
33  Selata  CASTRO
34  Natalie  SEYMOUR
35  Laura  MATHEWS
36  Kelly  FILLNOW
37  Marta  BERNADI
38  Anne  REISCHMANN
39  Francesca  SANJANA
40  Léna   BERTHELOT

PRO START LIST



FREDERIK
VAN LIERDE
40 ans - Belgique

Vainqueur IRONMAN Lanzarote 2019

5 fois vainqueur IRONMAN France Nice

Champion du Monde IRONMAN 2013

DENIS
CHEVROT

30 ans - France

2ème IRONMAN 70.3 Pays d’Aix 2017 & 2018

3ème IRONMAN France Nice 2017

Vainqueur IRONMAN 70.3 Australie 2016

SEBASTIEN
FRAYSSE
32 ans - France 

3ème IRONMAN 70.3 Dubaï 2019

Champion de France Longue Distance 2019



JEANNE
COLLONGE
32 ans - France

3ème IRONMAN 70.3 Nice 2018

2ème IRONMAN Pays de Galles 2016

2ème IRONMAN France Nice 2013

CHARLOTTE
MOREL

30 ans - Allemagne

3ème IRONMAN 70.3 Barcelone 2017

Championne de France Longue Distance 2017

SALETA
CASTRO
31 ans - Espagne

4ème IRONMAN Lanzarote 2018

4ème IRONMAN Malaisie 2017

Champion du Monde Longue Distance ITU



Alexia, méditerranéenne, navigue depuis son plus jeune âge.

Monitrice de voile à 15 ans, elle travaille dans les industries du yachting comme co-skipper ou marin 
tout en poursuivant ses études en management du sport à l’UFR-STAPS de Nice.

Elle devient navigatrice professionnelle, régatière de niveau mondial en Match Racing et se lance dans 
les courses au large en solitaire.

En 20 ans, elle a déjà parcouru plus de 120 000 milles à travers le monde et a participé à 15 courses 
transatlantiques dont 5 en solitaire sur Mini Transat, Figaro 2, 60 pieds monocoque et multicoque.

En 2009 elle crée 4myplanet et devient la 1ère femme à tenter un tour du monde en solitaire au profit 
de la science.

RENCONTRE
ALEXIA  BARRIER # 618



# 618
Bonjour Alexia, vous allez prendre part à l’IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne - Vendée. Est-ce votre premier triathlon ?

Oui c’est mon premier triathlon!

 
Courir l’IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne – Vendée est symbolique en vue de ta participation au Vendée Globe. Est-ce que cela te donne de la 
motivation supplémentaire ?

Courir l’IRONMAN 70.3 Les Sables est pour moi un défi immense. J’ai parcouru de nombreuses fois le chenal des Sables à la voile pour des arrivées de 
courses ! Jamais je ne me suis imaginée y nager. Ça va être vraiment insolite et motivant pour moi.

 
Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets ?

Je vais participer au Vendée Globe 2020, avec mon bateau 4myplanet. Nous sommes en tête des qualifications au nombre de milles pour être présent à Port 
Olona en Novembre 2020. Notre challenge actuel est de trouver un sponsor titre pour nous accompagner dans l’aventure.

 
Comment avez-vous concilié votre préparation au triathlon et à la navigation ?

La préparation au triathlon me permet de faire du sport en suivant un programme qui me sert évidemment pour la navigation. L’endurance est une qualité 
importante dans la pratique de la course au large. La natation me permet de renforcer la chaine musculaire dorsale et de gagner en souplesse au niveau 
des épaules. Le vélo me sert pour travailler le relâchement, notamment quand je dois tourner les manivelles pour manoeuvrer pendant de longues minutes.

 
Pour terminer, pouvez-vous nous parler de l’association 4myplanet ?

Avec 4myplanet, nous travaillons depuis 10 ans à la préservation des océans. Mes bateaux sont équipés d’instruments (qui n’ont pas d’impacts sur la 
performance du bateau) pour collecter des données de température et salinité sur l’eau en surface. Nous avons rapporté plus d’1 millions de données 
depuis 2010. Elles servent aux études et observations sur les Océans et entrent dans des programmes européens de recherche.
Nous avons aussi un volet pédagogique très important. Des milliers d’enfants suivent mes aventures maritimes. Nous leur donnons envie de protéger la 
planète bleue et aussi le goût du dépassement de soi et de la réalisation de leurs rêves. Notre slogan: In Ocean we trust, in Earth we Believe. #lovedareshare



LE REGIONAL DE L’ETAPE
Désormais retraité du cyclo professionnel, quel est le programme sportif qui a été mis en place pour les 90km de cet IRONMAN 70.3 ? 
J’ai arrêté ma carrière à la fin du Tour de France 2017. Après quelques mois sans sport, j’ai eu envie de reprendre le vélo par besoin de me dépenser. Du coup 
j’ai gardé une activité cycliste régulière même si elle est sans commune mesure avec celle que j’avais quand c’était mon métier bien sûr .

Pour le tri, j’ai simplement augmenté l’allure lors de mes sortie et je me suis fais davantage mal aux jambes que lors de mes sorties ballades . Petit bémol, mes 
activités ( consultant tv, formation, obligations sponsors, interventions en entreprises ) ont fait que j’ai manqué de temps pour rouler autant que j’ aurais aimé.

Nous pouvons vous croiser sur les Sables d’Olonne de temps à autre, quel rapport entretenez-vous avec la région ?
Les sables d’olonnes , c’est la destination la plus fréquente quand on est coureur professionnel en Vendée. Je partais très souvent en direction de la côte, et 
selon la durée de la sortie que je voulais faire, je la longeais . Les sables, c’était souvent la pause boulangerie ! Et puis c’est la plage qui est la plus proche de 
mon domicile , donc avant même d’avoir nos 3 enfants on allait souvent avec mon épouse pour en profiter.

Avez-vous tous les 3 l’envie d’être sur la plus haute marche du podium pour réaliser cette course en relais ? :
Christophe Landais m’a dit : si t’es ok , je te trouve 2 mecs qui carburent en natation et course à pied ! Le moins que l’on puisse dire, c´est qu’il a tenu parole ! 
En relais , l’objectif est de passer un bon moment. Mais on veut aussi performer ! Donc oui on est là pour gagner. Et si c’est pas le cas, cela ne nous empêchera  
pas de garder un super souvenir de cette journée qui, à n’en point douter, sera belle.

Vous êtes-vous déjà entrainés tous les 3 à réaliser les transitions ?
on a pas encore eu l’occasion de travailler les transitions...

Thomas Voeckler
Maillot Jaune Tour de France  en 2004 et 2011

Vainqueur maillot à pois  Tour de France en  2012



Contact Presse :

Guillaume Louis

guillaume.louis@ironman.com
06 76 40 72 96

Conférence de presse : 
Samedi 15 juin à 15h

Salle Salorge

Accréditations : 
Centre média, 

Palais des Congrès, Les Atlantes

Photos : 
Des photos de l’IRONMAN 70.3 seront prises par 

Getty Images et libres de droits. 

Live IRONMAN : www.ironman.com

Production TV prévue pour la course

Résultats sur www.ironman.com

ESPACE PRESSE




