


Le 20e 
Triathlon 
& le 11e Animathlon

La Ville de Cap d'Ail organise 

Dimanche 18
septembre
2022

Dès 8 h

Plage Marquet
Base nautique



  1 Le label « Ville Active & Sportive » 
est organisé par le Conseil National des
Villes Actives et Sportives (CNVAS),
représenté par le Ministère des Sports,
l’ANDES et l’UNION sport & cycle. 
Ce label a pour objet de distinguer les
communes qui développent des
politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et
sportive, sous toutes ses formes, et
accessible au plus grand nombre.
Il est attribué sur une échelle de 1 à 4
lauriers pour une durée de 3 ans sur la
base de 4 critères :  
• la motivation de la candidature 
• la présentation du projet sportif
• l’état des lieux sportifs du territoire
• la politique sportive et les initiatives
innovantes.
  

  2 En 2024, la France va organiser
le plus grand événement sportif de
la  planète, et Cap d’Ail participera
à cette fête exceptionnelle ! 
Dès  aujourd’hui et jusqu’en 2024,
le label « Terre de Jeux 2024 »
propose à tous les territoires de
France et à leurs habitants de
participer aux temps forts des
Jeux, et de développer leurs
propres actions pour mettre
encore plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants.
  

Dimanche 18 septembre, le Maire de Cap d’Ail et 1er Vice-président du 
Département des Alpes-Maritimes, Xavier Beck, accueillera la 20e 

édition du Triathlon de Cap d’Ail.
 

Depuis 2012, un Animathlon – qui combine course à pied et natation 
pour les 8-12 ans – est organisé en parallèle.

 
 « Le Triathlon de Cap d’Ail attire plus de 250 athlètes de la région et d’Italie 

ainsi qu’une cinquantaine d’enfants sur l’Animathlon. Cette compétition, 
toujours très prisée, est «La» vitrine sportive de notre ville, labélisée, Ville active
& sportive(1) trois Lauriers, depuis 2016, et, nouvellement, Terre de jeux 2024 » 

Xavier Beck

DOSSIER DE PRESSE



Présentation
 
 
 
 
 

Grande nouveauté cette année, pour la 20ème édition : le
Triathlon passe désormais à un format M, c'est-à-dire une
distance olympique et sera, cette année, support pour le
titre de Champion Départemental de la Distance M !

Le Triathlon consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives : natation,
cyclisme et course à pied.
 
L’enchaînement s’effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre lors du
changement de discipline (transition).

Le parcours redessiné en 2016, pour des raisons réglementaires, et agrandi cette année
pour passer au format M, conquis les triathlètes de la région, de France et d’Italie ! 

S’il répond aux critères de la Fédération Française de Triathlon qui préconise pour les
courses de format M une distance cycliste de 40 kms, il est principalement apprécié
pour ses paysages à couper le souffle et ses sentiers, entre mer et montagne.

Avec des caractéristiques propres à Cap d’Ail, le circuit qui rallie aussi Beaulieu,
en passant par Èze, donne à cette compétition autant de charme que les athlètes
doivent fournir d’effort !

Le parcours pédestre d’une distance de 10 km emprunte essentiellement le sentier
touristique du bord de mer avec une vue imprenable sur le littoral cap d’aillois.
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Comment s'inscrire ?
Les inscriptions sont généralement closes dès le début de l’été. 

Toutefois, une liste d’attente est ouverte jusqu’en septembre. Les dossiers étant traités
par ordre d’arrivée, les premiers de la liste d’attente sont contactés en cas de
désistement. 

Attention : seuls les dossiers complets (règlement inclus) seront examinés.
Pour tenter votre chance, contactez vite le service des sports au 04 93 78 96 40 – ou par
email à sport@cap-dail.fr

Pour télécharger la plaquette d’inscription, rendez-vous sur le site internet de la Ville
rubrique sport / Triathlon de Cap d’Ail :

https://cap-dail.fr/sport-vie-associative/le-triathlon-de-cap-dail/

 

PRÉSENTATION DE L'ÉPREUVE TRIATHLON

VENDREDI 16 SEPTEMBRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

18H30 À LA BASE NAUTIQUE DES 8H À LA PLAGE MARQUET
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Rappel du programme

mailto:sport@cap-dail.fr
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Être bénévole au Triathlon
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 Une compétition valorisée par la présence de nombreux bénévoles, partenaires,
membres des associations locales, Cap d'Aillois, qui répondent chaque année présent
pour l'événement !

Les bénévoles, nombreux à vouloir participer à l’organisation de ce grand évènement sportif,
en assurent la sécurité et contribuent largement à son succès.

Pour assurer un encadrement optimal, plus de 200 bénévoles sont mobilisés le jour-J et
l’effectif, issu d’associations locales, ne cesse d’augmenter. 

« Cet évènement a tissé un lien étroit entre les associations cap d’ailloises et la Ville »
Xavier Beck

Le Triathlon de Cap d’Ail peut également compter sur le soutien de nombreux partenaires dont
la Ligue régionale de Triathlon Provence-Alpes–Côte d'Azur, le Département des Alpes-
Maritimes et la Métropole Nice Côte d’Azur.

L’ensemble des bénévoles, des partenaires, et des organisateurs seront réunis le vendredi 16
septembre à la soirée de présentation de l’épreuve.

Vous souhaitez être bénévole pour la 20e édition du Triathlon ?

Infos et renseignements Service des Sports
04 93 78 96 40 ou par mail à sport@cap-dail.fr
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Les parcours
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1 / Natation : 1,5 km en eau libre.
Plage Marquet. Temps limité à 1 h 15.



2 / Parcours cycliste : 40 Km - 1ère boucle : Cap d'Ail - Beaulieu - Montée sur la
moyenne corniche - Redescente par Saint Laurent d'Èze sur la basse corniche.
2ème boucle : De Saint Laurent d'Èze jusqu'à Beaulieu puis retour Cap d'Ail par basse
corniche.



3/ Course pédestre : 10 km (2 boucles) - Départ plage Marquet – Avenue Marquet –
Avenue du Port – digue du Port de Cap d’Ail – Jetée de Cap d’Ail - Promenade Marquet
- Escaliers de la coquille– Docteur Onimus – Sentier du littoral – Pointe des Douaniers
– Sentier du littoral - Arrivée sur la plage Marquet.

Temps cumulé sur les trois disciplines limité à 4 h.



Le palmarès
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Femmes

Hommes



11e Animathlon !
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En effet, ici le dépassement de soi rime,
avant tout, avec plaisir et amusement.
 
Tous les enfants sont encouragés à participer
aux épreuves comme « de véritables athlètes
» puis reçoivent des cadeaux, offerts par les
partenaires, en ouverture de la cérémonie des
récompenses ! 

Pas de classement pour l'Animathlon !

Dès 9 h 30

Plage Marquet



Dans la presse...
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Une communication infaillible...
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Retrouvez le teaser du 20e Triathlon sur 
www.cap-dail.fr et sur les réseaux !



SERVICE COMMUNICATION • MAIRIE DE CAP D'AIL
 

communication@cap-dail.fr
Charlotte DELHAYE : 04 92 10 59 44 • 06 45 60 03 22

Livia DURBANO : 04 92 10 59 50 • 06 75 28 20 84

Contact
Presse

Contact
Service des Sports

04 93 78 96 40 – ou par email à sport@cap-dail.fr
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