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VILLE DE DEAUVILLE
Le triathlon nous rend heureux

Nous le savons, le sport nous fait du bien.   A Deauville, c’est une passion 
qui est née avec la Ville et dont nous n’avons pas envie de nous passer. 
C’est pourquoi le 9ème Triathlon nous rend doublement heureux.  Non 
seulement parce qu’il rassemble des milliers d’athlètes qui nous offrent 
l’exploit sportif, la convivialité et l’émotion d’un spectacle exception-
nel mais parce que son maintien pendant les moments difficiles que 
traversent notre pays et beaucoup d’autres représente un véritable signal 
d’espoir. 

Comme le disait Pierre de Coubertin : « Le sport va chercher la difficulté 
pour la vaincre. ». A Deauville, nous n’avons pas cherché les difficultés 
mais nous avons fait tous les efforts qu’il fallait pour les vaincre en mettant 
la sécurité sanitaire au cœur de nos dispositifs. Au travers de nos événements, nous voulons que vivent 
le sport, la culture, la cohésion sociale et la durabilité de la qualité de vie des habitants et de nos          
visiteurs. C’est notre détermination pour que Deauville conserve son identité : une ville qui aime s’ouvrir 
aux autres, partager et échanger.

Le triathlon a gagné le cœur des Deauvillais pour lesquels il est devenu un événement sportif majeur et 
je remercie les organisateurs et nos partenaires. Avec eux, nous formons une belle équipe unie par la 
même passion et la même volonté de surmonter les obstacles.

Je souhaite à tous les athlètes, jeunes et moins jeunes, à tous les spectateurs et à tous les sportifs quelle 
que soit leur discipline de passer un excellent moment avec nous. Merci d’être là, on vous attendait !

 
Philippe AUGIER
Maire de Deauville
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Le Département du Calvados accompagne cette nouvelle  
édition du Triathlon de Deauville-Pays d’Auge 2020.

Ce grand rendez-vous sportif est désormais une épreuve très   
attendue par les triathlètes et a su trouver toute sa place 
dans leur agenda. Deauville et le Pays d’Auge proposent des                   
parcours et des paysages exceptionnels pour ce défi sportif qui 
séduira, une nouvelle fois, l’ensemble des compétiteurs 

L’épreuve « découverte, Département du Calvados » que 
nous parrainons, donnera la possibilité aux nouveaux initiés de 
prendre pleinement la mesure de cette discipline particulière-
ment exigeante.

DéPARTEMENT DU 
CALVADOS

Je souhaite à tous les participants, mais aussi aux organisateurs, aux bénévoles, toute l’énergie 
et la force nécessaire pour que ce triathlon international de Deauville-Pays d’Auge rencontre, 
cette année encore, un vif succès.

Bon triathlon à tous et sportivement vôtre.

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados
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La Région Normandie est particulièrement heureuse  d’accompagner 
la 9ème édition du Triathlon International de Deauville.

Cet évènement, qui réunit près de 6000 sportifs, illustre une volon-
té affirmée de la Région : accompagner des manifestations qui 
nous permettent de rayonner sur le terrain sportif au-delà de nos                
frontières régionales. 

Avec ses 80 ligues sportives, ses quasi 8000 clubs et ses 700 000 
licenciés, la Normandie est indiscutablement une terre de sport. 
25 millions d’euros sont à cet égard mobilisés cette année pour 
accompagner la pratique sportive, les clubs et le développement 
de nos infrastructures. 

LA RéGION 
NORMANDIE

Par ailleurs, alors que la crise sanitaire impacte durement le monde sportif, la Région a souhaité très 
rapidement intervenir à travers la création d’un fonds d’urgence dédié pour lui venir en aide. Doté 
de 3 millions d’euros, il vise à intervenir sur les situations les plus critiques. 

Pour conclure, je tiens, dans cette période où il est particulièrement compliqué d’organiser des               
évènements, à saluer les organisateurs et les bénévoles qui se mobiliseront pour que cette compétition 
soit une pleine réussite. 

Je vous souhaite à tous un excellent Triathlon ! 
 
Hervé MORIN
Président de la région Normandie
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UNE 9ème éDITION
SINGULIèRE

Touchés de plein fouet par la crise du COVID 19, nous avons revu notre copie pour que cette 9ème 
édition ait bien lieu. Malgré les conditions précaires d’organisation, nous avons persévéré en gardant 
toujours l’espoir d’organiser cette édition. Et c’est dans ces moments difficiles que les soutiens et la 
solidarité se ressentent. 

Nous remercions toute l’équipe d’organisation, nos bénévoles, nos partenaires, nos prestataires qui ont 
été présents à nos côtés. Nous sommes également reconnaissants envers les collectivités et les services 
de l’Etat qui ont toujours été bienveillants pour notre organisation. 

Un triathlon adapté
Pas de record cette année, pas de stars non-plus mais l’important n’est pas là. Pour nous, il était                                 
inconcevable de ne rien organiser alors nous avons fait des choix pour pouvoir adapter au mieux notre        
organisation aux préconisations : report de l’édition, annulation des courses scolaires et jeunes, adaptations 
de l’aménagement et des flux, mise en place du protocole sanitaire de la Fédération Française de Triathlon. 
 
Ce qui devait être une grande fête restera le plus festif possible car la vie doit reprendre mais toujours 
dans le respect des réglementations.

Garder espoir
Nous gardons une grande motivation pour la suite, par exemple, notre volonté de faire de notre            
triathlon un modèle dans le zéro-déchet reste intacte et dès cette année plusieurs nouvelles actions 
sont mises en place : application mobile, Team Tri, produits plus durable, etc… Nous continuerons dans 
cette voie.
Nous nous projetons également à l’année prochaine et gardant l’espoir de pouvoir organiser une 
grande fête pour la 10ème édition.

Nous vous remercions pour votre soutien et votre fidélité.
Restons vigilants et responsables durant tout ce week-end.



4 EPREUVES
LONGUE DIsTANCE - LEPAPE
DIsTANCE OLyMPIqUE - LOUBsOL
DO750 - CARREFOuR mARkET
DéCOUVERTE - DéPARTEMENT DU CALVADOs

10 000 
sPECTATEURs EXTERIEUR*

98,20%
DE SATISFACTION*

PROVENANCEFOCUS PARTICIPANTS

9ème
EDITION EN 2020

45
NATIONALITés*

7 000
TRIATHLèTEs INsCRITs EN 2019

15 500 
ACCOMPAGNANTs*

92%
D’ACTIFS

66%
CsP+

1607
FEmmES

263
CLUBs

52%
ÎLE DE FRANCE

25%
NORMANDIE

19%
AUTREs REGIONs

274
ETRANGERs
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LE TRIDEAUVILLE 
EN CHIFFRES

*EN 2019

+33% VS 2018

+33% VS 2018



LE PROGRAMME 
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

17:00 – 20:00 – Tri Expo Deauville / entrée libre / Boulevard de la mer

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

07:00 – 20:00 – Tri Expo Deauville / entrée Libre / Boulevard de la mer

08:30 – Départ / Découverte / Plage de Deauville

14:00 – Départ / Longue Distance / Plage de Deauville

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

08:00 – 18:00 – Tri Expo Deauville / entrée Libre / Boulevard de la mer

08:00 – Départ / DO750 / Plage de Deauville

15:00 – Départ / Distance Olympique / Plage de Deauville
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LES EPREUVES 
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Longue Distance
Lepape

Natation 1,9 km
Vélo 90 km

Course à pied 21 km

Découverte
Département du Calvados

Natation 0,3 km
vélo 23 km

Course à pied 5 km

Distance Olympique
Loubsol

Natation 1,5 km
Vélo 40 km

Course à pied 10 km

D0750
Carrefour Market

Natation 750 m
Vélo 40 km

Course à pied 10 km



LES PARCOURS

DEAUVILLE
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 Longue Distance Lepape
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RETROUVEZ LES TRIATHLÈTES DANS LE PAYS D’AUGE
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 Départs 

 Arrivée :
 300 places en tribune

 Point information

 Tracé natation

 Tracé course à pied

 Transition/liaison

 Parcours vélo

 Ravitaillement

 Parc à vélo

LÉGENDE
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DEAUVILLE
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Cette année suivez en direct vos triathlètes 
préférés et retrouvez les résultats directement 
de votre smartphone.

Restez sur le Tri Expo pour suivre la course en 
live et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

Retrouvez-nous sur smartphone



Le Tri expo DeAUViLLe

Du 25 au 27 septembre 2020, découvrez le Tri Expo Deauville, un salon incontournable au cœur de l’évè-
nement, sur le boulevard de la mer, entre le parc vélo et l’arrivée. Vous pourrez retrouver vos marques 
sportives préférées ... Natation, vélo, running, nutrition, textile, récupération, santé... il y en aura pour tous 
les goûts !

Un salon spécialisé en triathlon

Les horaires d’ouverture :
Vendredi 25 septembre : 17:00 – 20:00,
samedi 26 septembre : 7:00 – 20:00, 
Dimanche 27 septembre : 8:00 – 18:00

LEPAPE, EN sELLE MARCEL, DARE2TRI, LOUBsOL, GROUPE MARy, HARMONIE MUTUELLE, POLI,
SAILFISH, AQuAmAN, PuNCH POWER, EAFIT, INCYLENCE, CuLTuRE VéLO, LOC VéLO, HUUB,

MELTONIC, LIGUE REGIONALE DE TRIATHLON, EUROLOC, BOUTIqUE TRIDEAUVILLE.



Un événement 
InveStI danS le 
terrItoIre
9 COMMUNES PARTENAIRES

Aujourd’hui 9 communes sont directement concernées par 
le tracé des épreuves. Depuis la création de l’événement, 
l’organisation travaille en bonne intelligence avec ces 
communes partenaires. Elles y trouvent des opportunités de 
développement touristique et de communication. Leur rôle 
est essentiel pour la bonne qualité de l’événement grâce à 
leurs actions techniques et logistiques qui contribuent au bon 
déroulement de l’événement.

3 ASSOCIATIONS LOCALES SOUTENUES

La sNsM, la Ligue contre le Cancer et les Restos 
du Coeur sont les trois associations avec lesquelles 
nous avons mis en place un partenariat de soutien. 

Nous sélectionnons des projets locaux favorisant 
les besoins sur le territoire.

500 BéNéVOLES SE MOBILISENT

Chaque année, ce sont des dizaines d’associations 
locales qui sont mobilisées, des centaines de 
particuliers pour assurer la sécurité des parcours, 
l’accueil des participants. sans eux, rien ne serait 
possible et nous leur devons beaucoup.

#TRIDEAUVILLE202013



Découvrir Deauville

Ici, tout est saisissant et hypnotisant, Deauville l’étonnante sait jouer de son charme pour vous 
séduire. On ferme les yeux, et l’on revoit débarquer dans la cité, en août 1913, une foule 
d’élégants qui ont eu vent du prestige des lieux. Les murs des villas, manoirs, et hôtels se mettent 
alors à dialoguer pour nous susurrer la belle histoire de la station. Véritable musée à ciel ouvert 
avec la diversité de ces styles architecturaux, Deauville illustre ici son identité créative unique. 

Terre d’inspiration et parenthèse envoûtante, Deauville captive par ses décors où les peintres aimaient 
et aiment encore se retrouver pour croquer les plus beaux ciels et la mer, tels Dufy et Boudin… Gabrielle 
Chanel y ouvrira sa première boutique en 1913. La créatrice trouvera son inspiration sur les champs de 
courses, au tennis et sur le port. « J’ai rendu au corps des femmes sa liberté », dira Coco Chanel. Celle 
qui a détruit la mode des corsets, des habits de parade, a créé ici une nouvelle silhouette : la femme du 
XXe siècle. 
Deauville offre ce supplément d’âme, cette douceur de vivre inégalable, à la fois authentique, délicate 
et sophistiquée.



Nos prochains grands rendez-vous 
15 novembre : Le marathon inDeauville
sur les routes du Pays d’Auge et une ligne droite d’arrivée 
le long de la mer, le marathon inDeauville propose quatre 
épreuves : marathon, semi-marathon, course 10 kilomètres, 
ou 5 kilomètres.

17 octobre > 1 er janvier : Festival de photographie 
Planches Contact
La XIe édition de Planches Contact confirme plus que 
jamais la singularité de ce festival : la production et 
la présentati1on d’œuvres réalisées par une sélection 
de photographes invités à Deauville, en résidence de 
création, dans les mois qui précèdent son ouverture au 
public.
Evangelia kranioti, Todd Hido, Philippe Chancel, Lorenzo 
Castore, Mathias Depardon, Les Riverboom, 
Nikos Aliagas, sont les invités de l’édition 2020 aux côtés 
de quatre jeunes talents en compétition. sur la plage de 
Deauville, les images iconiques de Brighton par Martin Parr.

Ville des amoureux pour certains, du savoir-vivre et du bien-être pour d’autres, la cité est une ode à la 
détente et à la plénitude. Deauville et « sa » mer toujours en toile de fond, ici, on la capture pour vous 
la faire partager… L’histoire a fait qu’elle restera à jamais le terrain de jeu des baigneurs, des vacanciers 
et des sportifs venus chercher sérénité ou instant adrénaline. Prendre le large pour des plaisirs nautiques, 
s’échapper au cœur des espaces naturels à pied ou à cheval, ici la mer et la nature sont partout et savent 
vous attendre… Même au cœur des golfs aux panoramas saisissants !

Terre de culture et de festivals, tournée vers l’international, la station offre à ses convives moult expositions et 
grands rendez-vous comme le Festival du Cinéma Américain pour ne citer que lui. On se laisse déambuler 
sur les mythiques Planches ou dans les innombrables boutiques pour finir certai¬nement la soirée au Casino 
ou autres lieux branchés. 
Tel un écrin précieux, cette ville intergénérationnelle cultive depuis toujours cet esprit d’ouverture 
et d’accueil qui a forgé son identité. Destination phare pour le tourisme d’affaires et les congrès, les 
infrastructures d’excellence en place sont à l’image de cette ville audacieuse et avant-gardiste, prête à 
bousculer les codes !
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Exaequo Communication est une agence de communication spécialisée dans l’événementiel sportif. 
Fondée en 2007 par martial Fesselier et Grégory Brussot, elle agit dans différents domaines du sport.

ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
Exaequo organise pour la 9ème année consécutive le Triathlon International de Deauville. Basée à Caen, 
l’entreprise agit sur l’ouest de la Frannce, en organisant par exemple l’Emeraude Events, un triathlon et 
swimrun sur la côte d’Emeraude, qui a réunit 2 000 personnes en septembre 2020.

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 Norlanda’s Cup, une 
régate de voile inter-entreprises qui a fêté ses 10 ans l’an passé. Elle est organisée 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 personnalisées 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 5 voyages organisés 
à l’étranger, qui se déroulent sous forme de trail en différentes étapes : Le kimbia kenya, Le Noroeste 
Argentina Trail, Norway Fjord Trail, The Irish Trail et notre nouvelle destination le Scottish Highlands Trail.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exaequovoyages.com



Nos parteNaires

Tourgéville, saint-Arnoult, saint-Etienne-La-Thillaye, Reux, Glanville, Vauville, Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer.

VILLES PARTENAIRES

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

L’ensemble des services de la Mairie de Deauville, Gendarmerie Nationale, Commissariat de Police de 
Deauville, Directions Interdépartementales des Routes,  sous-Préfecture de Lisieux,  société Nationale de  
Sauvetage en mer, La Communauté de Commune Cœur Côte Fleurie,  SDIS 14.

Un grand merci aux 500 bénévoles issus des associations de Deauville et alentours. Nous remercions 
particulièrement 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, la Ballade Stéphanoises et Jardins Partagés, Joggeurs du Pays 
D’Auge, Scouts et Guides de France, uSOm.

SERVICES DE L’ÉTAT

BÉNÉVOLES

#TRIDEAUVILLE202017

PARTENAIRES MAJEURS

koden, Haret Déco, Camping Car Jacqueline, NL Transport, BTSI, Établissement Gastebois, Bureau Vallée 
Caen, SARL michel Breavoine, Euroloc, François Échafaudages, Jardinerie Truffaut Deauville, SAPN, Espace 
Emeraude Ruaux, Eurovia Basse-Normandie, Signature, Campus Formation.



WWW.TRIATHLONDEAUVILLE.COM

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

EXAEQUO COMMUNICATION / 85 rue de l’avenir 14790 VERSON / 02 31 53 94 17
www.exaequo-communication.fr

PRESENTE


