samedi 28 août 2021

triathlon distance S (natation 750 / vélo 20 km / course à pied 5km)
dimanche 29 août 2021

triathlon distance XL (natation 2200 m / vélo 119km / course à pied 22km)

en Région Auvergne-Rhône Alpes
sur les départements de la Drôme et de l’Isère
au coeur du Parc Régional Du Vercors
Basé sur Saint-Nazaire en Royans
Communes traversées par les parcours cyclistes et pédestres :
SAINT-NAZAIRE EN ROYANS
ROCHECHINARD
ORIOL-EN-ROYANS
SAINT-MARTIN LE COLONEL
SAINT-THOMAS EN ROYANS
SAINT-JEAN EN ROYANS
SAINT-LAURENT EN ROYANS
SAINT-EULALIE
PONT-EN-ROYANS
CHORANCHE
RENCUREL
PRESLES
SAINT-PIERRE DE CHÉRENNES
SAINT-ROMANS
SAINT-ANDRÉ EN ROYANS
SAINT-JUST DE CLAIX

Responsables :
Payre-Ficout Cédric 06.75.01.61.17
Wagner Joël 06.09.10.67.63

CAP TRIATHLON EVENTS : Association
spécialisée dans l’organisation d’événements
sportifs.
Responsables du projet :
Cédric Payre-Ficout, trésorier et Joël Wagner, secrétaire de l’association CAP
TRIATHLON EVENTS, tous deux passionnés, ont participé à plus de 300 triathlons
en 15 ans sur tout format. Toujours attirés par les belles épreuves, ils ont aiguisé
leur regard et leur analyse pour devenir très exigeants et pointus en terme
d’organisation d’événements.

Expériences :

Joël Wagner
de 2005 à 2011 : Organisateur principal, au sein de l’association (Romans
triathlon), du duathlon du FAZ pendant trois ans et responsable de la partie
pédestre du triathlon du Dauphiné pendant 5 ans.
de 2012 à 2019 : Organisateur principal, au sein de l’association (Aquatique Club
Olympide), du triathlon du Pays de Saint-Marcellin.
2020 : Organisateur principal de la 1ère édition du EDF VERCORSMAN
Cédric Payre-Ficout
de 2012 à 2019 : Responsable de la partie pédestre du triathlon du Pays de SaintMarcellin
Co-organisateur du triathlon du Pays de Saint-Marcellin
2020 : Organisateur principal de la 1ère édition du EDF VERCORSMAN

Partenaires Club :
Les clubs partenaires : Aquatique Club Olympide TRIATHLON, Aviron Sud
Grésivaudan, Cyclo Club de Saint-Romans ainsi que Cyclo Royans Cross
s’engagent à fournir cette année encore leurs compétences, leur force d’analyse
ainsi que l’aide humaine nécessaire pour que le EDF VERCORSMAN soit plus
qu’une réussite.

Marraine de l’épreuve : Jeanne Collonge
Jeanne Collonge, triathlète professionnelle française devient pour la première fois
championne de France de triathlon longue distance en 2012. Vainqueur de la
première édition de l'Ironman 70.3 Pays d'Aix en 2011, elle est également
détentrice jusqu'en 2015, du record sur le triathlon international très longue
distance (XXL) d'Embrun (Embrunman), épreuve qu'elle remporte en 2012 et 2013.
Cette année 2020, elle est de nouveau sacrée championne de France juste après
être remontée sur la première marche du podium à l’EDF VERCORSMAN 2020.

Parrain de l’épreuve : Hervé Faure
En 2005, Hervé Faure remporte le 1er Ironman France organisé à Nice. En 2007, il
remporte pour la deuxième fois consécutive l’Embrunman ! En août 2011, il
remporte pour la troisième fois de sa carrière l’Embrunman en 9 h 34 min 10 s et
établit de nouveau le record de l’épreuve. Triathlète au palmarès hors-norme,
Hervé Faure apporte au Vercorsman une touche performante et professionnelle.

Présentation du VERCORSMAN
Origine : Il n’existait pas jusqu’en 2020 de triathlon dans le parc
régional du Vercors. Ce territoire réunit pourtant toutes les qualités
nécessaires pour l’organisation d’une magnifique épreuve.

Objectif 2021 :

• promouvoir le magnifique massif du Vercors, le territoire du RoyansVercors et la communauté de communes de Saint-Marcellin ainsi que
le bassin de Saint-Nazaire en Royans
• 350 triathlètes sur le triathlon S, 650 triathlètes sur le triathlon XL

Description :

Le VERCORSMAN est un triathlon : épreuve chronométrée sur laquelle
il s’agit d’enchaîner un parcours en natation, en vélo puis en course à
pied.
Le VERCORSMAN comporte deux épreuves :
• le triathlon distance S le samedi après-midi
• le triathlon distance XL (épreuve phare) le dimanche
VERCORSMAN S
samedi 28 août 2021
Distance : natation 750 m / vélo 20 km / course à pied 5km
Durée moyenne : 1h25
VERCORSMAN XL
dimanche 29 août 2021
Distance XL : natation 2200 m / vélo 119km / course à pied 22km
Durée moyenne : 9h

Partie natation

2200m dans les eaux claires de la
Bourne, à Saint-Nazaire-en-Royans.
Départ au niveau de la Base Nautique.
Les nageurs doivent suivre les bouées
blanches directionnelles, en passant à
droite de celle-ci.
Temps limite natation: 1h15

Partie cycliste

Une seule boucle dans le parc régional du Vercors. Il s’agit d’un
parcours assez sélectif : deux jolis cols sont à franchir ! Le col de la
Machine en passant par la mythique
Combe Laval, et le col du Mont Noir
emprunté très récemment par le
critérium du Dauphiné libéré ! Depuis
Pont-en-Royans, le parcours serpentera
dans les fabuleuses Gorges de la
Bourne pour déboucher sur le col de
Romeyère avant d’attaquer l’ascension
finale vers le Mont Noir. Dénivelé positif
total : 3000m

Partie pédestre

Trois boucles de 7,3 km soit 22 km
Ce magnifique parcours composé à
60% de route et 40% de chemin, mi
découvert, mi ombragé vous oﬀrira
un panorama exceptionnel sur le
Vercors. La particularité de ce
parcours est de courir 600m environ
sur l’eau à 30m d’altitude !!!!

EDF VERCORSMAN 1ère édition :
L’EDF VERCORSMAN a pu voir le jour comme prévu aux dates du 29 et
30 août 2020 avec un plateau exceptionnel de triathlètes professionnels
français et étrangers mais également de quelques 600 triathlètes venus
des quatre coins de France et d’Europe.
L’investissement financier auprès de la société de production vidéo
Chlorophylle nous a permis une mise en avant incomparable du
territoire du Vercors, de ses routes sublimes ainsi que du bassin de
Saint-Nazaire en Royans : un reportage de 26’ sur la chaine CANAL+
SPORT (avec rediﬀusions) et une diﬀusion sur les réseaux sociaux a eu
lieu à partir du 12 septembre 2020.
Le succès rencontré par le EDF VERCORSMAN dès la première édition
nous laisse croire à quelques futures années exceptionnelles.

Perspectives : Pour la deuxième édition, nous passerons à 1000

triathlètes sur le week-end : 650 sur le VERCORSMAN XL et 350 sur le
VERCORSMAN S. Notre confiance s’appuie sur une réussite totale de
la première édition (satisfaction des concurrents, épreuves complètes
avec une liste d’attente de plus de 100 triathlètes, rayonnement sur
l’ensemble du territoire national, et des pays frontaliers : Belgique,
Suisse, Espagne, Italie.)

Intérêts pour l’économie locale :

Les retombées économiques sont très encourageantes pour cette
première édition :
• Chaque triathlète est venu accompagné d’au moins 2 personnes et
est resté en moyenne trois nuits sur le territoire (camping 22,2%, gîte
12,6%, hôtel 14,1%, appartement locatif 9,6%)
• 32,8% des repas des triathlètes ont été pris dans des restaurants du
territoire.
• L’ensemble des sites touristiques ont été visités : Le bateau à roue,
les grottes de Thaïs, les grottes de Choranche, Le Palais idéal du
docteur Cheval, le musée de la Résistance, le musée de l’eau, …

Public visé pour l’édition 2021
•
•
•
•
•
•

triathlètes de la ligue AURA
triathlètes de la France entière
triathlètes des pays frontaliers (Belgique, Italie, Suisse, Espagne)
triathlètes professionnels
triathlètes néophytes
sportifs locaux : VERCORSMAN S (très accessible)

Campagne de promotion
BILAN CHIFFRES 2020
• SUPPORT NUMÉRIQUE
• site internet dédié : vercorsman.com 23 000 utilisateurs/an (Première
année d’existence)
• page Facebook dédiée au Vercorsman 1451 abonnés (6 mois
d’existence)
• page Instagram dédiée au Vercorsman 394 abonnés (3 mois
d’existence)
• mailing list des triathlètes français (2000 mails)
• diﬀusion sur le calendrier des épreuves nationales : tout licencié reçoit
le calendrier dès janvier
• aﬃche numérique diﬀusée sur les réseaux sociaux
• vidéo teaser de présentation sur Facebook : 30000 vues, partagée
265 fois
• reportage canal+ sport 26’ sur Youtube : 1800 vues en une semaine
• reportage 26’ en direct sur la chaine canal+ sport

• SUPPORT PAPIER

• flyer établi au nombre de 5000 diﬀusé sur les triathlons de début de
saison
• diﬀusion d’un article dans le mémorial de l’Isère
• diﬀusion de deux articles dans le Dauphiné Libéré avant et après

• parution de quatre pages dans le magazine Trimag (presse
spécialisée)

• STANDS SUR LES TRIATHLONS RÉPUTÉS DE FRANCE

• aﬃche publicitaire

PROJECTION 2021
• Augmentation constante de nos abonnés
• Travail sur d’autres réseaux : Linkedin et Twitter
• Création d’une chaine Youtube
• Développement de la marque VERCORSMAN par nos parrains

EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
• Banderoles VOTRE ENTREPRISE sur le VERCORSMAN, banderoles
qui recouvrent les barrières d’arrivée à la manière du Tour de France

• Banderoles VOTRE ENTREPRISE sur le VERCORSMAN, banderoles
qui recouvrent les barrières du Parc à vélo

• Arche d’arrivée imprimée NOM DE VOTRE ENTREPRISE,
VERCORSMAN

• Plaques d’arrivée imprimées NOM DE VOTRE ENTREPRISE,
VERCORSMAN

• Oriflamme imprimée au NOM DE VOTRE ENTREPRISE

• Présence du logo de VOTRE ENTREPRISE sur la plaque publicitaire
du car podium du VERCORSMAN

DEVENIR PARTENAIRE EXCLUSIF DU VERCORSMAN
C’EST L’ASSURANCE DE TOUCHER 52000
LICENCIÉS, SPORTIFS, DYNAMIQUES, AMBITIEUX
ET DÉTERMINÉS
MERCI ! C’EST GRÂCE À VOTRE PARTICIPATION
UNIQUE QUE CE SUPERBE TRIATHLON DU VERCORS
POURRA SE RÉALISER !
C’EST GRÂCE À VOUS ÉGALEMENT QUE LE
TERRITOIRE DU VERCORS SERA MIS SUR LE DEVANT
DE LA SCÈNE SPORTIVE !
MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE !
VERCORSMAN ET VOTRE ENTREPRISE
PARTENAIRE = IMAGE DYNAMIQUE AUX YEUX DE TOUS

LOGO ENTREPRISE

Annexe : Photos de l’épreuve 2020

