INVITATION AUX MÉDIAS
Les représentants des médias sont invités au premier Festival du triathlon où plus de 4 000
athlètes prendront part à l’une des deux compétitions présentées le même weekend. Le Subaru
IRONMAN 5150 Mont-Tremblant – distance olympique – aura lieu le samedi 20 juin et le Subaru
IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant – le demi-IRONMAN – le dimanche 21 juin prochain.
La québécoise Magali Tisseyre, athlète professionnelle
de haut niveau, championne de la première édition en
2012 et porte-parole de l’IRONMAN 70.3 MontTremblant depuis maintenant 4 ans, sera une fois de plus
de la compétition. Pour Magali, « les choses vont bien
cette année! Après une victoire à Monterrey (Mexique),
une deuxième place à St-Anthony’s (États-Unis), je vais
être super prête pour Tremblant! »
SUBARU IRONMAN 5150 MONT-TREMBLANT
Samedi 20 juin 2015
Aperçu de la journée (voir autres activités – page suivante – pour l’IRONMAN 70.3)
7 h 30
Départ officiel 5150 Sprint
Club Plage & Tennis
7 h 50
Départ officiel 5150 Olympique
Club Plage & Tennis
10 h 30
Remise des médailles 5150 Sprint
Place des Voyageurs
midi
Remise des médailles 5150 Olympique
Place des Voyageurs
Distances
Triathlon Sprint
Triathlon Sprint Équipe
Triathlon Olympique Coupe Québec
Triathlon Olympique Équipe

nage 750 m / vélo 20 km / course 5 km
nage 750 m / vélo 20 km / course 5 km
nage 1,5 km / vélo 40 km / course 10 km
nage 1,5 km / vélo 40 km / course 10 km

Nombre de participants
500 athlètes pour le 5150 Sprint
1 000 athlètes pour le 5150 Olympique
SUBARU IRONMAN 70.3 MONT-TREMBLANT
Plus de 3 000 athlètes (3 175 excluant les athlètes professionnels) provenant de 8 pays –
Canada, États-Unis, France, Belgique, Grande-Bretagne, Mexique, Portugal et Suède – sont
attendus afin d’enchainer 1,9 km de nage, suivi de 90 km de vélo pour conclure avec 21,1 km de
course à pied (demi marathon), et ce, dans un délai maximum de 8,5 heures. Cette année, 2 476
athlètes (78 %) sont canadiens, dont 1 902 provenant du Québec. Au total, plus de 1 800
bénévoles viendront supporter chacun des athlètes pour leur permettre de relever ce grand
défi.

Aperçu des activités « médiatiques »
Samedi 20 juin 2015
13 h
Réunion obligatoire des athlètes professionnels
Dévoilement du trophée
Photo officielle des athlètes professionnels
14 h à 18 h
Dépôt obligatoire des vélos
16 h
Réunion obligatoire des athlètes

Centre des congrès

Zone de transition
Scène IRONMAN

Dimanche 21 juin 2015
Début
6h
6h
7h
7 h 10
7 h 30
8h
+/- 8 h 30
10 h
+/- 10 h 20
+/- 12 h 05

14 h 46
17 h
17 h 46

Fin
7 h 15
7 h 15

Événement
Ouverture de la zone de transition
Marquage des athlètes
Fermeture de la sortie Montée Ryan à partir de la 117
Briefing des médias
Cérémonie et allocutions
Départ des athlètes +/-10 vagues de départ
Premier nageur à sortir de l’eau
Dernier nageur à sortir de l’eau
Premier cycliste à terminer le 90 km
Arrivée des premiers triathlètes
Point de presse – 3 gagnants HOMME
Point de presse – 3 gagnantes FEMME
Dernier cycliste à terminer le 90 km
Remise des médailles
Fin officielle de la course
Dernier coureur à passer le fil d’arrivée

Lieu
Village IRONMAN
Scène IRONMAN
Montée Ryan - 117
Club Plage et Tennis
Club Plage et Tennis
Club Plage et Tennis
Parc Plage
Parc Plage
Zone de transition
Ligne d’arrivée
Place des voyageurs
Zone de transition
Scène IRONMAN
Ligne d’arrivée
Place des voyageurs

La salle de presse sera située au Centre des congrès. Celle-ci mettra à votre disposition des accès
Internet, de l’information sur les athlètes en compétition et sur l’événement lui-même. La salle
est disponible avant, pendant et après la course. Il est aussi possible d’avoir accès en temps réel
à l’information disponible sur le Subaru IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant en utilisant
l’application gratuite pour iPhone et BlackBerry. Cette application donne notamment accès aux
parcours et aux résultats. On peut aussi consulter le site www.ironmanmonttremblant.com.
Afin de faciliter le travail des médias, différents outils et accès sont mis à votre disposition :
embarcation nautique, quais, motos, vélos de montagne, terrasses, etc… À la remise de votre
accréditation, nous compléterons les différents besoins de chacun des médias.
Les médias qui souhaitent couvrir cet événement doivent être accrédités à l’avance.
Le formulaire ci-joint doit être complété au plus tard le mardi 16 juin 2015.
Pour accéder au parcours IRONMAN, les médias doivent obligatoirement être munis de leur
accréditation officielle. Celles-ci seront remises à la salle de presse le vendredi et le samedi
exclusivement.

Horaire de la Salle de presse
Centre des congrès Tremblant, Salle Mistral (2e étage)
Vendredi 19 juin
midi à 20 h
Samedi 20 juin
10 h à 17 h
Dimanche 21 juin
7 h à 18 h
Stationnement réservé aux médias : P4X
Dans le but d’assurer la sécurité des participants, les représentants des médias seront tenus de
respecter en tout temps l’immunité du parcours en se limitant aux accès qui leurs sont réservés.
Prendre note que l’événement Subaru IRONMAN Mont-Tremblant – full IRONMAN – aura lieu le
dimanche 16 août prochain.

CONTACT MÉDIA :

Josée Massicotte
514 388-0169 ou 514 915-0511 (cellulaire)
massicottejosee@videotron.ca

