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La passion du sport

C’est une passion qui est née avec la ville. Si elle trouve 
ses racines dans le cheval, le nautisme et le tennis, elle 
n’a pas cessé de croître et de se diversifier.  Chez nous, 
les sportifs de tous les niveaux et de pratiquement toutes 
les disciplines ont les moyens de s’accomplir.  Nos équi-
pements font le bonheur non seulement des licenciés 
et des scolaires mais des équipes et des grands cham-
pions nationaux et internationaux que nous accueillons 
régulièrement.

Aujourd’hui, Deauville est identifiée pour son art de vivre 
et sa culture mais aussi comme une ville qui aime les 
sports. C’est une source d’épanouissement que nous 
accompagnons par des efforts financiers et des inves-
tissements mais c’est aussi un magnifique signal qui dis-
tingue Deauville des autres villes touristiques. Le succès du Triathlon en témoigne, 
avec La Solitaire Urgo Le Figaro, les courses hippiques et les nombreuses compé-
titions de sport d’équipe ou individuel, ce sont des milliers de participants et des 
dizaines, voir des centaines de milliers de spectateurs qui font de Deauville un ren-
dez-vous sportif  reconnu et apprécié.

Je suis d’accord avec l’écrivain Jean Giraudoux qui a dit que « le sport consiste à 
déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l’âme ». Les épreuves 
du Triathlon sont exemplaires à cet égard : goût de l’effort, dépassement et maîtrise 
de soi, discipline et respect de l’autre, simplicité ou humilité devant la victoire ou 
l’échec… 
C’est comme cela que le Triathlon international Deauville pays d’Auge a gagné le 
cœur des Deauvillais et de leurs voisins.

Un grand merci à nos partenaires et à nos bénévoles. 
Bienvenue à tous les participants avec ces quelques mots d’encouragement qui 
nous viennent des étoiles et du cinéaste Georges Lucas « Que la force soit avec 
vous ! ».

Philippe AUGIER
Maire de Deauville

VILLE DE DEAUVILLE
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LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS
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Le triathlon international de Deauville est l’un des 
événements majeurs de notre territoire, qui a su, en 
quelques années, se hisser sur le podium des plus 
grands triathlons de France.

Dans le cadre de sa politique de développement 
des sports de nature, le Département du Calvados 
soutient et accompagne ce bel événement sportif.

Ses 5 000 participants – triathlètes professionnels, 
amateurs et jeunes – forcent l’admiration. A travers 
les différentes épreuves qui demandent exigence, 
efforts et courage, ils découvriront toutes les richesses 
des paysages du Calvados, que ce soit côté mer ou 
côté campagne… Une nature à l’état brut, excep-
tionnelle de par la qualité de ses sites : un terrain de jeu et d’expression extraordinai-
rement favorable aux exploits et au dépassement de soi.

Je souhaite ainsi un très bon triathlon à tous les participants engagés, sans oublier de 
saluer les nombreux bénévoles mobilisés ainsi que les communes traversées, pour ce 
grand rendez-vous sportif dans le Calvados.
Sportivement vôtre.

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados



LA RÉGION NORMANDIE
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La Région Normandie est très heureuse de soutenir la 
6ème édition du Triathlon International de Deauville qui 
accueillera cette année près de 5000 participants.

Cette compétition, qui a pour décor unique Deauville 
et le Pays d’Auge, s’affirme chaque année un peu plus 
comme l’un des triathlons les plus connus et reconnus de 
notre pays. Je tiens à cet égard à féliciter chaleureuse-
ment l’ensemble de l’équipe organisatrice pour l’énorme 
travail réalisé. 

Ce soutien à cette compétition s’inscrit dans notre vo-
lonté d’accompagner les grands évènements qui per-
mettent à la Normandie de se placer comme une vé-
ritable terre de sport. Je voudrais ainsi souligner que la 
Région consacre chaque année un budget de 30 millions 
d’euros pour rendre accessible à tous la pratique du sport et permettre aux 8000 
clubs et aux 700 000 licenciés toutes disciplines confondues d’évoluer dans les meil-
leures conditions.  

Je souhaite pour conclure à tous, bénévoles, spectateurs, compétiteurs et organisa-
teurs une très belle compétition et de très bons moments de sport. 

Hervé MORIN
Président de la Région Normandie



HISTORIQUE

DEJA LA 6ème EDITION
Le Triathlon International de Deauville – Hoka One One fêtera cette année ses six 
ans, et pour cette nouvelle édition nous allons encore battre des records ! Lors de 
la première édition, nous comptions 800 participants, et depuis, l'événement a bien 
grandi, pour atteindre les 5 000 participants avec la quasi totalité des courses qui 
affichent complets depuis déjà plusieurs mois. 

UN TRIATHLON ALLIANT PERFORMANCE ET DÉBUTANTS
Le TriDeauville a été le lieu de très belles performances avec, dès ces débuts, la ve-
nue du champion du monde Sylvain Sudrie. Il marquera le triathlon avec 3 victoires.
Suivront de nombreux champions français et internationaux Marcel Zamora, Chris-
tian Birngruber, Toumy Degham, etc...

Mais ce n'est pas que du haut niveau, chacun peut trouver un format de course 
adapté à son niveau : le triathlon Half distance pour les plus entrainés, la distance 
Olympique pour les sportifs et deux formats pour faire l’expérience du triathlon, le 
découverte et les séries Jeunes.

DEAUVILLE, THE PLACE TO TRI
Avec 37 nationalités représentées cette année, nous sommes fiers de pouvoir faire 
de ce Trideauville un lieu de rencontre et de partage autour d’une passion com-
mune, pratiquée dans un cadre d’exception et devant un public qui se déplace en 
masse pour donner une ambiance de folie...

Les 5 000 participants sillonneront les Planches de Deauville, l’arrière Pays Deauvillais 
jusqu’à l’avenue Lucien Barrière. Chaque année, ce circuit de star attire des ama-
teurs renommés, cette année Paul Belmondo, Richard Dacoury, Nathalie Kozcius-
ko-Morizet.
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LE PROGRAMME

Vendredi 23 Juin
10h00 – 15h30 : Triathlon Scolaire 
15h00 – 19h00 : Ouverture du Triathlon Expo

Samedi 24 Juin
08h30 – 20h00 : Ouverture du Triathlon Expo 
11h30 : Départ de l’épreuve Longue Distance Lepape 
13h00 : Départ de l’épreuve MiniKids Mini Poussin – Harmonie Mutuelle (2010/2011)
13h20 : Départ de l’épreuve MiniKids Poussin – Harmonie Mutuelle (2008/2009)
13h40 : Départ de l’épreuve MiniKids Pupilles – Harmonie Mutuelle (2006/2007) 
14h30 – 15h00 : Cérémonie des récompenses Jeunes 
18h00 – 18h30 : Cérémonie des récompenses Longue Distance 

Dimanche 25 Juin
07h00 – 08h00 : Retrait des dossards épreuve Découverte 
08h00 – 19h00 : Ouverture du Triathlon Expo 
09h00 : Départ de l’épreuve Découverte 
11h00 – 11h30 : Cérémonie des récompenses épreuve Découverte 
12h00 : Départ de l’épreuve TriKids Benjamin – Harmonie Mutuelle (2004/2005) 
12h45 : Départ de l’épreuve TriKids Minime – Harmonie Mutuelle (2002/2003) 
14h30 : Départ de l’épreuve Distance Olympique – Loubsol 
15h00 – 15h30 : Cérémonie des récompenses Jeunes 
17h30 – 18h00 : Cérémonie des récompenses épreuve Distance Olympique 
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LONGUE DISTANCE
LEPAPE

Natation 1,9 km
Vélo 83 km

Course à pied 21 km

DISTANCE OLYMPIQUE
LOUBSOL

Natation 1,5 km
Vélo 40 km

Course à pied 10 km

DISTANCE 
DÉCOUVERTE

Natation 0,3k
Vélo 40 km

Course à pied 5 km

MINIKIDS 
MINI POUSSINS ET POUSSINS

Natation 50 m
Vélo 2 km

Course à pied 200m

MINIKIDS
PUPILLES

Natation 100 m
Vélo 2 km

Course à pied 400m

TRIKIDS 
BENJAMINS ET MINIMES

Natation 200 m
Vélo 4 km

Course à pied 1,6 km

LES ÉPREUVES
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RETROUVEZ LES TRIATHLÈTES DANS LE PAYS D’AUGE
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LES PARCOURS
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REPÉREZ-VOUS DANS DEAUVILLE

LES PARCOURS

5
 Descente de Bénerville 
sur Mer à vélo

Encouragez les participants avant la 
dernière difficulté du parcours.

6
 Les Planches  
en course à pied

Passage obligé pour les 5 000 
participants qui auront besoin 
de vos encouragements pour la 
dernière épreuve.

7
 Ligne d’arrivée  
sur l’avenue Lucien 
Barrière

Une arrivée de prestige, acclamez 
les triathlètes comme des stars. 
Tribune libre accès de 400 
places dans la limite des places 
disponibles.

1
 Départ Natation 
Plage de Deauville

Venez vibrer sur la plage de 
Deauville avec le départ des 
courses, frissons garantis ! 
Profitez de la sortie à 
l’Australienne (sortie de l’eau 
entre deux boucles de natation) 
pour encourager les triathlètes 
(uniquement sur le Longue 
Distance Lepape et le Distance 
Olympique Loubsol).

2
 Sortie du parc à vélo 
Boulevard Eugène 
Cornuché

Placez-vous aux premières loges 
pour voir les triathlètes lors de la 
transition.

3
 Ascension de la Côte 
Saint-Laurent à vélo

Venez encourager les triathlètes 
sur la difficulté majeure du 
parcours et profitez d’une 
ambiance digne des plus grandes 
ascensions. (uniquement sur le 
Longue Distance Lepape et le 
Distance Olympique Loubsol).

4
  Ascension de la Côte 
de Reux à vélo

Rendez-vous en haut de la côte 
pour une animation musicale et 
profitez d’un beau panorama sur 
le parcours ( uniquement sur le 
Longue Distance Lepape et le 
Distance Olympique Loubsol).

5
 Descente de Bénerville 
sur Mer à vélo

Encouragez les participants avant la 
dernière difficulté du parcours.

6
 Les Planches  
en course à pied

Passage obligé pour les 5 000 
participants qui auront besoin 
de vos encouragements pour la 
dernière épreuve.

7
 Ligne d’arrivée  
sur l’avenue Lucien 
Barrière

Une arrivée de prestige, acclamez 
les triathlètes comme des stars. 
Tribune libre accès de 400 
places dans la limite des places 
disponibles.

POINTS SPECTATEURS LA CARAVANE 
DU TRI 
DEAUVILLE
Faites le plein de cadeaux !  
La caravane 
promotionnelle passera 15 
minutes avant le passage 
des triathlètes. 

Les arrêts de la caravane : 

A  Sortie du parc à vélo 
Boulevard Cornuché 

B  Côte Saint-Laurent

C  Saint-Arnoult

D  Côte de Reux

E  Saint-Étienne 
La-Thillaye

F  Entrée du parc à vélo 



LES POINTS FORTS DU PARCOURS

La ville de Deauville ainsi que son arrière pays font de ce triathlon un lieu d’exception pour 
la pratique du triple effort. Voici les points forts du parcours :

Natation en mer

Les triathlètes affronteront d’abord la Manche, 
une partie natation en mer qui reste rare dans les 
événements de triathlon. Il faudra donc affronter 
les vagues ainsi que les courants marins pour pou-
voir enchaîner avec le cyclisme, le tout dans une 
eau qui reste relativement fraîche, même avec 
une combinaison.

La côte Saint-Laurent

C’est la difficulté majeure du parcours. A partir du 
2ème kilomètre, les coureurs entameront l’ascen-
sion d’une pente très technique, de 200m à 15% 
de moyenne. C’est ici que viennent en nombre 
les spectateurs pour créer une ambiance digne 
des plus grandes ascensions de cols. La côte Saint 
Laurent est devenu au fil des années un vrai sym-
bole par sa difficulté. Elle reste en revanche par-
ticulièrement appréciée par les pratiquants, no-
tamment grâce à l’ambiance qui y règne.

Le Pays d’Auge

Les triathlètes emprunteront l’arrière pays deauvil-
lais, dans la campagne du pays d’Auge, l’occa-
sion de découvrir un réel décor de carte postal 
eavec ses maisons à colombages, ses haras et ses 
pommiers, typiques de la région normande.

Les Planches

Pour terminer en beauté l’épreuve, les participants 
courront sur les fameuses planches de Deauville, 
une manière atypique de passer sur ce lieu incon-
tournable de la ville, pour finir sur la prestigieuse 
Avenue Lucien Barrière, face à l’hôtel Normandy 
Barrière.
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LES PROFESSIONNELS
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Chaque année, le TriDeauville regroupe des triathlètes professionnels. Cette année, 
ils seront plus de vingt à s'affronter et la plupart sont de niveau international, le ni-
veau sera extrêmement élevé ! Voici les principaux noms :

Scott DEFILIPPIS (37 ans) ETATS-UNIS – Longue Distance Lepape

3ème à l'Alpe d’Huez (Longue Distance) en 2010 et 2015
2ème du Challenge d'Atlantic City en 2014
3ème de l'Ironman Florida en 2012

Olivier LYOEN (36 ans) FRANCE – Longue Distance Lepape

67ème de l’Ironman d’Hawaï en 2016
1er des 18-24 ans de l’IronMan d’Hawaï en 2005
15 ème de l’IronMan du Pays de Galles en 2015 

Carrie LESTER (36 ans) AUSTRALIE – Longue Distance Lepape

Vainqueur de l’Embrunman 2016
Vainqueur de l’Ironman de Chattanooga en 2015
Vainqueur du Challenge de Penticton en 2013 et 2014

Kévin Maurel (26 ans) FRANCE – Longue Distance Lepape

2ème de l’IronMan 70.3 de Vichy en 2016
Vainquer des TriGames en 2016

4ème de l’IronMan 70.3 d’Aix-en-Provence en 2017



LES PROFESSIONNELS
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Victor DEBIL-CAUX (34 ans) FRANCE – Longue Distance Lepape

4 fois sur le podium à Deauville
Vainqueur du Triathlon international du Mont Blanc en 2015
Vainqueur du Triathlon international de Chantilly en 2015

Emma BILHAM (30 ans) SUISSE – Longue Distance Lepape

Vainqueur de l’IronMan 70.3 de Barcelone en 2016
2ème de l’IronMan 70.3 de Nice en 2016
Vainqueur de l’Ironman 70.3 de Putrajaya en 2015

Frédéric Belaubre (37 ans) FRANCE – Distance Olympique Loubsol

Champion d’Europe (Distance Olympique) en 2005, 2006, 2008 
6 fois Champion de France Elite (5 Distance Olympique, 1 

Longue Distance)
3ème des Championnats du Monde (Distance Olympique) 

en 2006 

Manon GENET (27 ans) FRANCE – Distance Olympique Loubsol

Vice championne de France du Longue Distance en 2016
Vainqueur du Triathlon International de la Côte de Beauté 
(Longue Distance) en 2016
1ère des 25-29 ans à l’IronMan de Mallorca en 2015



UNE COURSE
RÉSPONSABLE & SOLIDAIRE

A travers cette belle fête qu'est le Triathlon International de Deauville – Hoka One 
One, nous voulons mener une politique responsable et solidaire.

RESPONSABLE, A TRAVERS NOTRE GESTION DES DECHETS
Parce que nous nous soucions du bien être de la planète, nous gérerons nos dé-
chets de manière responsable.
Si l’organisation a pris conscience du besoin de multiplier les moyens de collecte 
des déchets sur le parcours, cette exemplarité passe avant tout par un engage-
ment de tous, et c'est pourquoi nous voulons sensibiliser les triathlètes à cette bonne 
pratique en les incitant à utiliser les Eco Zones, des zones de collecte des déchets 
qui se trouveront avant et après chaque ravitaillement de course. Et pour que cette 
bonne attitude soit respectée, tout jet de déchet ou de bidons hors des éco zones 
sera passible d'une pénalité sportive.
Bien gérer ses déchets c'est à la fois respecter l'environnement mais c'est aussi un 
moyen pour nous de nettoyer plus rapidement et plus efficacement et ainsi laisser le 
moins de traces possibles de notre passage.

SOLIDAIRE, EN SOUTENANT LES BONNES COURSES
Pour cette nouvelle édition, nous soutiendrons pour la quatrième année consécutive 
l'association de la ligue contre le cancer. C'est à travers les valeurs du sport comme 
la solidarité et le partage que nous voulons soutenir ceux qui en ont le plus besoin.
 
Le triathlon International de Deauville, c'est aussi le récit de très belles histoires et de 
défis que se lancent des participants, à l'image de la team Marshall, composée de 
triathlètes de haut niveau qui vont se relayer sur le Longue Distance Lepape pour 
soutenir l'association Maladie Rares Info Services, cette équipe tentera de récolter 
des fonds pour soutenir une enfant atteinte de la maladie de Marshall, une mala-
die rare qui touche moins de 30 000 enfants en France. A l'occasion de leur course, 
Grégoire, Quentin et Thomas tenteront de faire parler de l'association et de récolter 
des fonds.

Comme autre projet solidaire, nous pouvons mentionner la participation de 20 per-
sonnes d'une même famille pour soutenir la grand-mère (elle aussi participante) 
en rémission après avoir été atteinte d'un lymphôme. L'ensemble de cette famille 
s'alignera sur la distance découverte et portera un t-shirt violet, aux couleurs de l'as-
sociation France Lymphôme Espoir, un très beau symbole de solidarité.
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LE TRIDEAUVILLE EN CHIFFRES

INSCRITS 2017

1662 DÉCOUVERTE

1727 DISTANCE OLYMPIQUE

1338 LONGUE DISTANCE

358 JEUNES

5 085
INSCRITS
+19% vs 2016

+10 170
ACCOMPAGNANTS

FOCUS PARTICIPANTS

89%
D’ACTIFS

66%
CSP+

1084 
FEMMES
(+ 227 vs 2016)

241
CLUBS
(+53 vs 2016)

PROVENANCE

37
Nationalités

IDF NORMANDIE Autres France ETRANGER

58%

22%
18%

2%

98,52%

SATISFACTION

HEBERGEMENT RESTAURATION

7 098
NUITEES
dans un établissement hôtelier

13 700
REPAS
dans un restaurant local

13

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016



LA COMMUNAUTÉ

En cette année 2017, nous compterons sur une importante communauté qui reste très 
réactive sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site internet. Voici les chiffres pour 
l'édition 2016 :

SITE

50K
VISITEURS
+20% vs 2015

354K
PAGES VUES
+14% vs 2015

NEWSLETTER GOOGLE@

11ème
RESULTATS FRANCAIS 
POUR LE MOT-CLE 
«TRIATHLON»

22 NEWSLETTERS ENVOYEES

8500 CONTACTS

32% D’OUVERTURE MOY.

FACEBOOK

4330
+1341 
+41% vs 2015

88K
ENGAGEMENTS
LIKE, COMMENTAIRE, PARTAGE 

+49% vs 2015

1,2M
PORTEE GLOBALE
+120% vs 2015

TWITTER INSTAGRAM VIDEO

642
FOLLOWERS
+173 amis vs 2015

116K
IMPRESSIONS
212 tweets

353
ABONNES
nouveau support 2016

154
POSTS

232K
VUES
YouTube et Facebook

  10.15    11.15    12.15    01.16    02.16      03.16         04.16        05.16        06.16

LIVE

9K
VISITEURS

durant les 4 et 5 juin 2016

91K

PORTEE

50K
ENGAGEMENTS

105
TWEETS

33K

IMPRESSIONS

44
POSTS

1773
ENGAGEMENTS
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LA COMMUNAUTÉ LE TRI EXPO

Un des autres points forts de cette édition sera le TriExpo, un des salons spécifique triathlon 
les plus importants de France, avec pas moins de 36 stands différents.

LES EXPOSANTS PRESENTS SUR LE TRI EXPO 2017

HOKA ONE ONE / LEPAPE / DARE2TRI / ISOSTAR / LOUBSOL / WAA ULTRA / COMPEX / HARMO-
NIE MUTUELLE / ACCRO VELO / CYCLO TROTT LOCATION / CYCLING CERAMIC / AQUAMAN 
/ AIRSPIRE / HUUB / MELTONIC / LOCVELO / SPORT SCIENCE EXPERTISE / ZEFAL / HEAD CYCLE 
/ LIGUE CONTRE LE CANCER / PIERRE & VACANCES / EUROLOC / EXAEQUO VOYAGES / 
NATUREMAN VAR / PLANETE CYCLE - LES 4 NAGES / FAN ZONE / LIGUE DE NORMANDIE DE 
TRIATHLON / COMITE REGIONAL OLYMPIQUE SPORTIF / XTENEX - FITLETIC / AEGEFIM PROMO-
TION / STAND RESTAURATION LES TERRASSES DU MINI-GOLF 

Horaires d'ouverture :
Vendredi 23 juin : 15h00 – 19h00 
Samedi 24 juin : 8h30 – 20h00 
Dimanche 25 juin : 8h00 – 19h00 
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ANIMATIONS

Le Triathlon International de Deauville – Hoka One One sera encore une fois très animé. 
Tout d'abord grâce au Tri Expo où les spectateurs pourront faire personnaliser gratuitement 
leur kit supporter sur le stand de la Fan Zone. Le stand Sport Science Expertise proposera 
aussi aux sportifs de faire des test d'efforts.

UN SHOw à VIVRE
Au niveau de la plage, le public viendra en nombre et un DJ sera présent pour mettre l'am-
biance avant le départ. Dans la côte Saint-Laurent, les triathlètes pourront participer pour 
la première fois au Challenge de la côte Saint-Laurent organisé par Euroloc. Un trophée 
sera remis à celui qui grimpera la côte le plus rapidement à vélo. En plus de cela, le nor-
mand (personne inscrite dans un club normand) le plus rapide gagnera une demi journée 
de test d'une voiture de luxe. Enfin, un groupe de musique se produira dans la côte de 
Reux, pour encourager les triathlètes dans la seconde difficulté du parcours cycliste.

Pour ne manquer aucune information sur la course, plusieurs commentateurs seront sur le 
parcours et ne manqueront pas de donner toutes les informations essentielles sur la course. 

LA CARAVANE DU TRIDEAUVILLE
Pour la première fois au Triathlon International de Deauville  - Hoka One One, la caravane 
fera son apparition avant le début de chaque course : animation musicale et distribution 
de goodies seront prévues. La caravane fera l'intégralité du parcours 15 minutes avant 
le passage des triathlètes, pour revenir ensuite sur certains points lors d'un deuxième pas-
sage : Sortie du parc à vélo Boulevard Cornuché / Côté Saint-Laurent / Saint-Arnoult / Côte 
de Reux / Saint-Etienne-La-Thilaye / Entrée du parc à vélo Boulevard Cornuché

Enfin, pour rester au plus près de l'actualité, notre équipe chargée de la communication 
publiera l'essentiel de l'information sur l'événement, les courses et les partenaires pour ne 
rien rater sur place.
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HOKA ONE ONE
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HOKA ONE ONE® est la marque de chaussures de running connaissant la plus forte crois-
sance au monde. En 2009, après des années de fabrication et de façonnage à la main de 
chaussures légères dotées de semelles intermédiaires surdimensionnées, deux coureurs de 
longue date créent HOKA ONE ONE. Initialement utilisées par les coureurs d’ultra pour la 
qualité de leur amorti et leur stabilité inhérente, les chaussures HOKA ONE ONE répondent 
aujourd’hui aux besoins de tous les athlètes à même d’apprécier le plaisir qu’elles pro-
curent. 
Pour davantage d’informations, rendez-vous sur www.hokaoneone.com ou suivez 
@hokaoneone #hokaoneone.

Cette année, HOKA ONE ONE revient sur le TriDeauville avec son tout dernier modèle en 
running: la Clayton 2.

Repoussant les limites des possibilités d’une chaussure rapide, la Clayton 2, allégée, est 
dotée d’une semelle intermédiaire Pro2LiteTM à double densité qui assure un impact en 
douceur et une impulsion réactive. Le répondant de la Clayton 2 est encore amélioré par 
la semelle exterme en RMAT®, qui élimine l’excédent de poids du caoutchouc traditionnel. 
La tige est constituée d’une maillage TPU allégé et sans coutures assurant un bon maintien 
des métas et une meilleure tenue. La semelle intérmédiaire intègre également une géo-
métrie de semelle incurvée sous les métas commençant plus près du coup-de-pied pour 
assouplir la foulée. Son ajustement amélioré au niveau du mi-pied apporte une stabilité et 
un ajustement incomparables.
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DÉCOUVRIR 
ET  VIVRE 
DEAUVILLE
c’est marcher sur les 
Planches avec la mer pour 
jardin. 

C’EST DÉCOUVRIR 
SON ARCHITECTURE 
qui mêle les folies du Second Empire, l’âge 
d’or du style anglo-normand et les réalisa-
tions marquantes des années 1890, une ar-
chitecture commentée, protégée et valorisée 
dans une station où tout est accessible à 
pied ou à vélo. 

C’EST JOUER 
SUR LES GOLFS 
au coeur de la Normandie. 

S’EMBARQUER 
sur l’Estuaire qui a inspiré Dufy. 
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C’EST ÉCOUTER UN 
CONCERT  dans le théâtre à 
l’italienne du casino, découvrir les 
nouveaux talents du cinéma améri-
cain, aller à la rencontre d’artistes 
inspirés par la lumière et l’atmos-
phère de la ville. 

C’EST DÉAMBULER 
DANS LES SA-
VEURS DU MARCHÉ
découvrir la cave d’un producteur 
de Calvados, déguster les produits 
d’un terroir d’excellence ou simple-
ment ne rien faire et rêver sur la 
plage. 

DÉCOUVRIR 
ET  VIVRE DEAUVILLE
c’est partir à sa rencontre sans pré-
jugés. Toucher du doigt un territoire 
loin des clichés. Une identité, une 
créativité sans cesse renouvelée à 
portée de main.
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L’AGENCE 
EXAEQUO COMMUNICATION

19

Exaequo Communication est une agence de communication spécialisée dans l’événe-
mentiel sportif. Fondée en 2007 par Martial Fesselier et Grégory Brussot, elle agit dans diffé-
rents domaines du sport.

ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
Exaequo organise pour la 6ème année consécutive le Triathlon International de Deauville. 
Basée à Caen, l’entreprise agit sur le territoire normand, en organisant par exemple la Co-
lore Caen !, un événement ludique en plein coeur de Caen qui a réunit 5000 personnes 
pour sa première édition en octobre 2016.

ÉVÉNEMENTS ENTREPRISE
Avec le sport comme fil conducteur, Exaequo aide aussi les collectivités, les entreprises et 
les acteurs du sport à réaliser des projets adaptés à leurs besoins: Conférences, séminaires, 
soirées de gala ou tournées promotionnelles. Forte de sa réputation, elle intervient sur une 
dizaine d’événements d’entreprises chaque année.
Dans le même esprit, elle organise aussi des événements de team building, comme la Nor-
landa’s Cup, une régate de voile inter-entreprises qui se déroule chaque année depuis 8 
ans dans le bassin de Calix, sur le canal de Caen.

COACHING SPORTIF
L’agence est aussi spécialisée dans le coaching sportif. En proposant des séances person-
nalisées au sein même des entreprises mais aussi sous forme de séances regroupées, elle 
veut placer le sport comme un outil essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise, que 
ce soit pour le dirigeant comme pour le simple collaborateur.

AGENCE DE VOYAGE
Enfin, Exaequo, c’est aussi une agence de voyages. L’agence propose à ce jour 3 voyages 
organisés à l’étranger, qui se déroulent sous forme de trail en différentes étapes: Le Kimbia 
Kenya, Le Noroeste Argentina Trail et The Irish Trail.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exaequovoyages.com

www.exaequo-communication.fr / 02 31 53 94 17 / contact@exaequo-communication.fr



NOS PARTENAIRES

Tourgéville, Saint-Arnoult, Saint-Etienne-La-Thillaye, Reux, Glanville, Vauville, Blonville-Sur-Mer, Bénerville-Sur-Mer

FOURNISSEURS

Desk, Jardiland - Caen, Haret Déco, Camping Car Jacqueline, NL Transport, BTSI, Établissement Gastebois, 
Sefob, Silverwood, Bureau Vallée Caen, Euroloc

VILLES PARTENAIRES

SPONSORS OFFICIELS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

20

SERVICES DE L’ÉTAT

L’ensemble des services de la Mairie de Deauville, Gendarmerie Nationale, Commissariat de Police de Deau-
ville, Directions Interdépartementales des Routes,  Sous-Préfecture de Lisieux,  Société Nationale de  Sauve-
tage en Mer, La Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie,  SDIS 14,  SAPN

BÉNÉVOLES

Un grand merci aux 500 bénévoles issus des associations de Deauville et alentours. Nous remercions particu-
lièrement le Deauville-Trouville Triathlon, le Club de Randonnée de Touques, l’Association Football Vétérans 
des Communes de la Touques, l’association Promo  Sport de Mézidon, l’Association de la Côte Fleurie, Caen 
Triathlon, la MJ Trouville, les Ballades Stéphanoises et Jardins Partagés, l’Amicale des sportifs.



Pour tout renseignement, merci de contacter:

Vincent EUDIER
06 82 79 08 20
veudier@exaequo-communication.fr

www.triathlondeauville.com
#trideauville


