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IRONMAN ATTIRE LES MEILLEURS ATHLÈTES INTERNATIONAUX EN 2014 AU
CHAMPIONNAT DU MONDE SUBARU IRONMAN® 70.3®
EN TRIATHLON À MONT TREMBLANT
Plus de 80 pays représentés à Mont-Tremblant, Québec, Canada pour le
Championnat du monde IRONMAN 70.3 le 7 septembre prochain
– Introduite en 2006, la série IRONMAN® 70.3® est passée de 17 événements à sa première année à
plus de 60 événements dans le monde entier –
TAMPA, Floride (2 septembre 2014) — Près de 2 500 athlètes de haut niveau provenant du monde
entier convergeront le 7 septembre prochain à Mont-Tremblant, Québec, Canada pour participer au
Championnat du monde Subaru IRONMAN 70.3 2014. Le participant le plus âgé, Bob Scott (83 ans), de
Naperville, Illinois et la plus jeune, Emma Langley, une femme de 18 ans de Cos Cob, Connecticut, sont
parmi les concurrents venus de 87 pays différents dans l'espoir de remporter un titre de Championnat du
monde par  groupe  d’âge.
Le groupe   d’athlètes de 2014 amorcera  la  compétition  avec   l’épreuve  de   nage sur une distance de 1,9
km (1,2 mille) dans le lac Tremblant, suivie d'une balade à vélo sur 90 km (56 milles) pour terminer avec
une course à pied de 21,1 km (13,1 milles) qui prend fin dans le village piétonnier du Centre de
villégiature de Mont-Tremblant, le tout devant être complété en huit heures et trente minutes. Afin de se
qualifier pour le Championnat du monde, les athlètes ont du se classer dans les meilleurs temps lors des
différents événements IRONMAN 70.3 organisées dans le monde entier.
«C'est un moment excitant de l'année pour  nous  car  il  s’agit  de  la  première  fois  que  le  Championnat du
monde IRONMAN 70.3 se déplace en dehors des États-Unis. Mont-Tremblant a été un hôte incroyable
pour les courses dans le passé et nous savons qu'il fournira le cadre idéal pour cette compétition à
laquelle près de 2 500 athlètes de haut niveau prendront part», a déclaré Andrew Messick, chef de la
direction d’IRONMAN. «Avec plus de 120 000 athlètes qui rivalisent chaque année afin d'être parmi les
meilleurs athlètes au monde, il est clair que cette épreuve gagne en popularité depuis l’introduction  de  la
série IRONMAN 70.3 en 2006. Nous souhaitons à tous les athlètes de tous les horizons la meilleure des
chances afin  qu’ils  puissent atteindre leurs objectifs et remporter un Championnat du monde».
Alors que des athlètes de tous les âges se sont qualifiés pour participer au Championnat du monde, l'âge
moyen des athlètes inscrits de sexe masculin en 2014 est de 41 et l'âge moyen chez les femmes est de
40, défiant les notions reçues sur la performance physique de pointe.
L’âge des athlètes au Championnat du monde IRONMAN 70.3 est presque aussi variée que leur pays
d'origine. Les États-Unis est le plus représenté avec 975 concurrents inscrits, ce qui représente plus de
38 % des participants cette année.
En tout, les athlètes en provenance de 49 états sont représentés, avec le plus grand nombre en
provenance de la Californie (140), du Texas (97), du Colorado (78), de New York (69) et de la Floride
(59).

Le pays hôte, le Canada, a le deuxième plus grand nombre   d’athlètes avec 403 inscrits, suivi par
l'Australie (253), la France (94), le Royaume-Uni (92) et le Brésil (77).
Autres faits historiques et statistiques sur le groupe  d’athlètes  en compétition au Championnat du monde
Subaru IRONMAN 70.3 2014 à Mont-Tremblant, Québec :
66 % des participants (1 668 athlètes) sont des hommes
34 % des participants (861 athlètes) sont des femmes
29 % des participants à Mont-Tremblant ont complété 10 épreuves IRONMAN 70.3 ou plus
86 athlètes (51 hommes, 35 femmes), soit près de 4 % de la totalité du groupe, sont des athlètes
professionnels
Depuis le début de la série en 2006, le Championnat du monde IRONMAN 70.3 a été mené par
l'Australie   (cinq   champions),   l’Allemagne (quatre champions) et la Grande-Bretagne (trois
champions). Les États-Unis comptent deux gagnants alors que le Canada et la Nouvelle-Zélande
ont chacun un gagnant.
L'Allemagne a été dominante chez les hommes, avec quatre champions du monde IRONMAN
70.3, Sebastian Kienle ayant remporté les deux dernières courses et Michael Raelert vainqueur
en 2009 et 2010.
Chez les femmes, on compte des victoires de l'Australie ou de la Grande-Bretagne depuis 2009,
dont  la  double  championne  du  monde,  Melissa  Hauschildt,  qui  l’a remporté en 2011 et en 2013.
Chaque pays compte trois gagnantes.
Près de 2 000 bénévoles contribueront à rendre le Championnat du monde IRONMAN 70.3 un
succès
Plus de 120 000 athlètes inscrits participent aux compétitions IRONMAN 70.3 chaque année,
représentant plus de 180 pays
Les  champions  du  monde  en  titre  de  l’édition  2013,  Sebastian Kienle (GER) et Melissa Hauschildt (AUS)
seront de retour pour la course de cette année, de même que la championne chez les femmes en 2010,
Jodie Swallow (GBR) et le champion de 2008 chez les hommes, Terenzo Bozzone (NZL). En outre, la
légende des BMX et X-Games, Dave Mirra, fournira son meilleur effort pour remporter un championnat du
monde dans son groupe d'âge après sa qualification avec une quatrième place dans son groupe d'âge au
Memorial Hermann IRONMAN 70.3 au Texas.
Le Championnat du monde Subaru IRONMAN 70.3 2014 peut être visionné le jour de la course sur
www.ironman.com et dispose d'un blog en direct avec une couverture complète et un suivi des athlètes à
l’aide  de  caméras fixes.
De plus, le Championnat du monde Subaru IRONMAN 70.3 sera diffusé à une date ultérieure sur NBC
Sports Network aux États-Unis et sur Sportsnet au Canada.
À propos de IRONMAN
La  série  d’événements  IRONMAN®  est  celle  qui  compte  le  plus  grand  nombre  de  participants  sportifs  au  
monde. Depuis la création de la marque IRONMAN® en 1978, les athlètes ont prouvé que TOUT EST
POSSIBLE   en   franchissant   les   lignes   d’arrivée   des   courses   d’endurance   les   plus   difficiles   qui   soient.  
Reconnue   pour   son   excellence   à   travers   divers   événements   d’envergure,   ses   athlètes de classe
mondiale et la qualité de ses produits, la World Triathlon Corporation (groupe IRONMAN), propriétaire et
exploitant  de  la  série  de  courses  IRONMAN®,  est  passée  de  propriétaire  d’une  seule  course  à  une  entité  
offrant plus de 190 événements sous   cinq   marques   uniques   :   IRONMAN®,   IRONMAN   70.3®,   5150™  
Triathlon Series, Iron Girl® et IronKids®. Pour  plus  d’information,  visitez  le  www.ironman.com.
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