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GRASSEÉVÉNEMENTS GRASSEÉVÉNEMENTS

L’association du Triathlon du Pays de Grasse monte en puissance et se lance 
dans l’aventure du TriGames, la toute nouvelle épreuve azuréenne. Cette première édition 
propose un parcours aussi ardu que magnifique, des plages Mandolociennes au 
centre-ville de Grasse en passant par l’arrière-pays grassois et ses paysages typiques.
Au programme, 1,9 Km en natation, 100 km en vélo avec quatre cols successifs et un 
semi-marathon de 18 km qui ne sera pas de tout repos…
PLUS DE 350 PARTICIPANTS ATTENDUS.

TRIGAMES
LE 1ER TRIATHLON GRASSOIS QUI SE MOUILLE

Après l’organisation bien rodée de son Duathlon, l’association 
s’attaque désormais à la réalisation de son premier Triathlon. 
À l’origine de l’initiative, Sylvain LEBRET, membre du club 
depuis 11 ans : Après le Duathlon , Le TPG devait organiser 
un vrai Triathlon à Grasse. Après avoir concouru à près de 
15 Ironman dont le championnat du Monde d’Hawaii en 2015 
qu’il considère comme une consécration, Sylvain souhaite 
s’investir autrement et propose son projet à l’association. 
Première difficulté : trouver un point d’eau.
À Grasse, il n’y a pas de plan d’eau. Pour organiser un triathlon, 
il fallait sortir des frontières de la ville et Mandelieu a accepté 
de s’associer à Grasse.

C’est là une première originalité de la course  : Le départ 
en natation se fait de l’embouchure de la Siagne alors que 
d’ordinaire, les départs de Triathlon partent de la mer. Les 
500 coureurs passent donc de l’eau douce à la mer pour un 
départ simultané qui promet d’être spectaculaire. 
Deuxième originalité  : pas un mais deux parcs à vélos. 
Le premier se trouve sur le parking de la Siagne à Mandelieu, 
à côté de l’hôtel Pullman. Les coureurs s’y retrouvent pour 
enchainer avec une course cycliste particulièrement difficile en 
direction de Grasse. Le circuit passe par le col du Tanneron 
en direction de Spéracèdes, de Saint-Cézaire-sur-Siagne et 
de Saint-Vallier-de-Thiey pour remonter le col du Ferrier vers 
Caussols, le col de l’Ecre vers Gourdon puis Châteauneuf de 
Grasse et enchainer l’ascension vers Grasse via le domaine 
de Rothschild. Après avoir passé le grand spot de rassem-
blement des grassois au rond-point de l’Altitude 500, il est 
prévu que les coureurs se dirigent vers le plateau de Roque-
vignon vers Cabris puis direction le Cours Honoré Cresp via 
la route de la sous-préfecture. 
Autrement dit : 100 km de course et 2000 m de dénivelé… 

Le second parc à vélos les attend sur le Cours Honoré Cresp 
où s’enchaine la course à pied. Elle passe par le pont Eiffel 
en direction de Magagnosc. Le point de ravitaillement se fait 
au niveau de la piscine Harjès, avec un concert de rock. 

En matière de logistique, le Triathlon nécessite la pré-
sence de 150 bénévoles pour assurer la sécurité des 
athlètes et des spectateurs. Alors si vous souhaitez y contri-
buer et vivre la course de l’intérieur, n’hésitez pas à contacter les 
organisateurs ! (Panier repas fourni et T-shirt du TriGames offert). 

www.trigames.fr - Facebook : Trigames 
contact@trigames.fr - Tél. 07 86 53 00 58
Pour le bon déroulement de la manifestation,
la circulation à Grasse sera aménagée.
(Fermeture du parcours course à pied de 11h à 17h30).

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
VENEZ SOUTENIR LES ATHLETES !
• RDV à 7h45 sur le parking de la 

Siagne face à l’hôtel Pullman de 
Mandelieu pour le départ de la 
course.

• Grand point de rassemblement sur 
le rond-point Altitude 500 pour 
la course à vélo. 

 - Arrivée du premier homme vers 12h30
 - Arrivée de la première femme vers 13h
• De 10h à 18h : le village Expo vous 

attend sur le Cours Honoré Cresp.

DÈS LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE
sur le Cours Honoré Cresp de 10h 
à 19h, mettez-vous dans l’ambiance 
animée du TriGames avec une journée 
tout public organisée par l’association. 
Au programme, une quinzaine d’expo-
sants proposent des produits sportifs 
à la vente dans les diverses disciplines 
du triathlon.

La grassoise 
Celine Bousrez , 
3ème au championnat 
de France 2016 
et Championne 
de France dans 
sa catégorie.
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Tous les renseignements sur www.grasse.fr


