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RENDEZ-VOUS DU 1er AU 3 OCTOBRE POUR LE MYTHIQUE
TRIATHLON :  E.LECLERC FRENCHMAN TRIATHLON

 
HOURTIN (MÉDOC ATLANTIQUE - GIRONDE)

Cet évènement s'impose comme le
rendez-vous majeur des triathlètes
en Europe. Cette course organisée
par la légende du triathlon Benjamin
Sanson, est l’une des plus rapides de
France. Grâce à  son parcours, les
meilleurs athlètes atteignent des
vitesses qui affolent les compteurs.
 
Du 1er au 3 octobre 2021,   3 formats
de courses sont proposés aux
participants !
 
 
- Le format M : 1,9 km de natation, 40
km de vélo et 10 km de course à
pied.
 
- Le format L : 1,9 km de natation, 90
km de vélo et 21 km en course à pied

-Le format XXL  : 3,8 km de natation,
180 km de vélo et 42 km de course à
pied.

UN TRIATHLON DE RENOM :

Depuis 2013, le E.Leclerc FRENCHMAN
Triathlon d’Hourtin ne cesse de grandir, il
compte aujourd'hui plus de 2 500 inscrits
tout au long du week-end.
 
Le E.Leclerc FRENCHMAN Triathlon
distance XXL est l’épreuve Reine de cet
évènement.
 
Les triathlètes con�rmés ont rendez-vous
le samedi 2 octobre pour un départ depuis
la plage de Piqueyrot à 8h. Le départ est
un moment important lors d'un triathlon,
et celui d’Hourtin possède la particularité
de démarrer par la traversée du Lac
d’Hourtin sur une distance de 3,8 km. Par
la suite, les athlètes font une boucle à vélo
de 180 km qui traverse les communes
d'Hourtin, Vendays-Montalivet, Grayan-et-
l'Hôpital, Carcans, Naujac-Sur-Mer et Saint-
Laurent-Médoc. Le parcours s'achève sur
un marathon de 42,195 km sur une piste
cyclable bitumée 100% accessible
également aux triathlètes handisport.
 
À côté de cette épreuve extrême, le
E.Leclerc FRENCHMAN propose deux
autres courses aux distances plus
abordables avec le Triathlon Sichel Sport
Distance L et le Triathlon Château
Cordeillan-Bages Distance M qui peut se
courir seul ou en relais.
 
Ils empruntent   les mêmes circuits mais
avec moins de kilomètres. Le départ de
ces deux compétitions a lieu depuis le Port
d’Hourtin.
 
Vendredi 1er octobre - Distance M : 1,5 km
de natation, 40 km de vélo et 10 km de
course à pied.
 
Dimanche 3 octobre - Distance L : 1,9 km
de natation, 90 km de vélo et 21 km de
course à pied.

AU PROGRAMME :
 

Vendredi 1er octobre
 
7h à 9h: Retrait des dossards du Triathlon
distance M
 
7h30 à 9h30 : Ouverture du parc à vélo
 
10h : Départ du « Cordeillan-Bages
Triathlon M » en individuel depuis le Port
de Hourtin
 
10h20 :  Départ du «  Cordeillan-Bages
Triathlon M  » en relais depuis le Port de
Hourtin
 
14h15 : Fermeture de la ligne d’arrivée
 
14h30 : Remise des récompenses

Samedi 2 octobre 
 
6h : Ouverture du parc à vélo et dépôt des
ravitaillements personnels à l’entrée du
parc à vélo
 
7h15 : Départ des bus depuis le rond-point
de Hourtin Port
 
8h : Départ du E.Leclerc FrenchMan
distance XXL depuis la plage de Piqueyrot
 
16h30 – 17h : Arrivée du vainqueur sur l’île
aux enfants
 
16h30 – 00h00 : Fête à la �nish line et
restauration pour tous les �nishers
 
23h : Feu d’arti�ce
 
00h00 : Fin de l’épreuve E.Leclerc
FrenchMan XXL

Dimanche 3 octobre
 
7h30 à 9h30 : Retrait des dossards
 
9h : Remise des récompenses du format XXL
 
7h30 à 10h30 : Ouverture du parc à vélo
 
10h30 : Fermeture du parc à vélo
 
10h40 : Brie�ng de course au départ natation – Hourtin Port
 
11h : Départ du Triathlon distance L  – « Sichel Sport »
 
14h50 : Arrivée du vainqueur
 
17h30 : Remise des récompenses
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