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3ème édition du Triathlon du Thouarsais
109 réponses

Indications pour l'accès au site, fléchage.
109 réponses

Le site, le parking
109 réponses
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L'accueil, le retrait des dossards
109 réponses

L'organisation des épreuves (horaires, planning, etc.)
109 réponses

Le parc à vélo
109 réponses
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L'accès à la plage, le plan d'eau
109 réponses

Le parcours vélo (fléchage, signaleurs etc.)
109 réponses
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Le parcours à pied
109 réponses

Les lots, les récompenses, le tirage au sort
109 réponses

La visibilité de l'épreuve pour les spectateurs
109 réponses
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Le prix des épreuves
109 réponses

Votre jour préféré pour l'épreuve
109 réponses
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A quelle(s) course(s) avez vous participé ?
109 réponses

Vos remarques
53 réponses

Je n'ai pas vu de résultats sur votre site pour le S CLM. est ce normal ?

Un grand merci de m'avoir fait découvrir le triathlon en équipe ! 👍

Bravo, très satisfait dans l'ensemble. Super parcours vélo (malgré modif dernière minute). Axes
d'amélioration : Parc à vélo : quelques bosses dans l'herbe, obligé de porter le vélo. Mettre un ravito au
moins sur la CAP avec aliments (liquide ou solide), pas seulement de l'eau

Belle organisation

Triathlon très conviviale

Tres bien organise dans l ensemble

Bravo pour votre organisation et surtout son esprit qui est très convivial et apaisant. Les parcours vélo
du CLM et M étaient bien mieux que les années précédentes, quelques gros fléchages au sol avant les
demi-tours pourrait être ajoutés (Je ne les ai peut-être simplement pas vu). L'accès au terrain de foot
pour le parc à vélo le rendrait peut-être plus confortable, l'aller-retour sur le site à 3 reprise sur le M peut
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être une limite sur la quantité d'athlètes à accueillir de part sa faible largeur et le revêtement un peu
mouvementé (ça nous réveille). C'est vraiment de l'ordre du détail, et pour vous accompagner dans votre
recherche d'amélioration. Mais avec ou sans changement, je reviendrai l'an prochain. PS : Le CLM par
équipe est à garder absolument, un super moment de partage qui colle bien à l'ambiance de votre équipe
et votre manifestation. Félicitations !

Ma 1ère expérience à Thouars, très positive, site superbe, belle organisation. J'ai juste trouvé le parcours
CAP très éprouvant (dénivelé, revêtement). Je reviendrai avec grand plaisir.

Merci pour l'organisation vraiment au top. Le site est exceptionnel. Le parcours a pied un peu dur et
également un peu de graviers dans certains virages a vélo. Merci à tous les bénévoles  

Il est juste très dommage que les meilleurs jeunes licenciés (10-13 ans) trichent de façon éhontée
(départ avant la corne de brume, non-respect de la ligne de descente du vélo par exemple). S'ils ne
respectent pas les règles à cet âge là.... 
Enfin, l'appel des jeunes un par un est sympa mais l'ordre conditionne la position sur la ligne de départ,
les derniers appelés se trouvent à l'arrière sur la ligne de départ (et comme ils ont été appelés par club...).

Très bon triathlon et organisation très plaisante. À voir tout de même pour un parcours à pied moins
dangereux pour les chevilles et une distribution de chouchous un peu trop artisanale. À l'année
prochaine!

Très bonne ambiance, manque juste une pasta ou pizza party le samedi soir et c'est parfait

Beau travail ! Belle organisation et super triathlon ensoleillée ! Un grand bravo à tous !

Ma remarque moyenne sur le parcours vélo concerne les zones de demi tour sur le parcours avec qq
graviers inquiétants. ..

Merci à l'équipe organisatrice et ces bénévoles pour cette belle épreuve sur un site remarquable

Pas de choses solide aux ravitaillements

Pour moi rien à redire belle organisation et bravo à vous.

Dans le parc vélo si on pouvait espacer un petit plus les vélos. Vous avez un super site et super bien pour
les spectateurs qui peuvent profiter de toute la course . Je remercie tous les organisateurs et les
bénévoles. Luc Rataud N 39

Très bien à l’ann Prochaine

Un triathlon très sympa avec de beaux parcours, plus ou moins difficiles, dans un cadre magnifique.
Merci à vous.

Un parcours vélo comportant une belle bosse, par exemple comme indiqué sur les plans du site internet,
apporterait un cachet à l'épreuve qui lui permettrait de se démarquer.

J’ai trouvé le site particulièrement agréable

Super

Beau site, accueil agréable, à l'année prochaine !

Avant tout : très belle organisation, météo parfaite, joli site... vous pouvez être fiers de vous. 
 
Quelques remarques tout de même (pour améliorer) : 
- L'absence d'un S en individuel peut être un peu regrettable même si le CLM est une formule qui s'avère
au final intéressante (à condition de réunir assez de monde pour constituer une équipe). 
- Un peu mieux accompagner les amateurs/débutants en amont sur certaines règles du triathlon assez
spéciales notamment en CLM. Sur Facebook, vous annonciez notamment "les triathlons de Thouars des
19 et 20 Mai accueilleront des triathlètes internationaux mais aussi des amateurs, et nous tenons à la
présence de ces débutants qui seront bien encadrés! [...] On vous attend!!" donc vous teniez à la



25/05/2018 3ème édition du Triathlon du Thouarsais

https://docs.google.com/forms/d/1MU1UwFeM1Jf4ddOXTTke_PXVYQuYEefCiBxiw_c5_Mw/viewanalytics 8/10

présence de non licenciés. Mais le départ a failli nous être refusé car nous n'avions pas exactement les
mêmes tenues (or nous n'avions jamais eu cette info)! Peut-être qu'en connaissant cette info nous ne
serions pas venus, mais heureusement que des T-shirts qui trainaient dans une voiture ont pu nous
sauver la mise... De plus, de la même manière que vos vidéos, pour attirer les néophytes, il pourrait être
pas mal de faire un document avec des petites listes sous forme humoristique : "des indispensables à
avoir" (avec : casque, vélo, chaussures CAP, mais aussi et surtout porte dossard, tenues vélo/CAP
identique en CLM, combi si température eau <XX°C, etc...), "des fortement conseillés" (lunettes piscine,
combi si température eau XX<YY<ZZ, lunettes vélos à l'occasion...), "des inutiles" (bonnet de bain car
fourni par l'organisation, combi si température eau >ZZ, etc...). 
- Il ne faut pas moins d'indications sur les parcours vélo et CAP : sur le vélo, ça va car il y a les signaleurs.
Sur la course, il faut faire attention aussi à pas diminuer les indications (par exemple dès le départ, le fait
d'aller courir derrière le stade ne semblait pas spécialement évident). 
- Tarifs d'inscriptions un peu élevés (et lot d'inscription limité) mais c'est souvent le problème du
triathlon. 
 
En tout cas merci à toute l'équipe et à tous les bénévoles mobilisés pour l'événement.

Pour les non licenciés peut être prévoir une page avec explications rapides du déroulement et de
l'enchainement des épreuves à envoyer par mail. Ca permettrait d'être moins perdu le jour j. Sinon RAS,
site vraiment sympa, hormis la course sur l'herbe. Merci de m'avoir fait decouvrir le triathlon et à bientôt
peut être.

juste que le circuit vélo était pas assez roulant ( virage , gravillons et état de la route)

Récompenser chaque catégorie, c'est toujours sympa et en plus les gens restent pour la remise de prix.  
Merci pour votre triathlon. 
Le parcours CAP avec du dénivelé est difficile , mais c'est un choix. 
Je serai bien reparti avec un tee-shirt du club de triathlon de Thouars mais hélas pas dans le sac coureur
ni à la vente... 
Si le calendrier et la santé le permettent , je reviendrai avec plaisir l'année prochaine ! 
Thierry DELSAUX  
TEAM COUTRAS TRIATHLON 

Vivement l'an prochain

Le résultat du s par équipe n est pas affiché

Très bonne organisation dans son ensemble

Super ambiance !! Une date à retenir.

Un peu (très légèrement) compliqué pour un premier tri, j'étais un peu perdu avec les différents
autocollants à mettre sur vélo/casque, comment mettre mon vélo dans le parc... Une explication sur le
site internet aurait été la bienvenue pour prévenir du matériel mini nécessaire : porte-dossard, lunette de
plongée, quelques petits conseils pour les transitions... Sinon ce que je retiens c'est que c'est une super
orga, j'ai passé un excellent moment très chouette et agréable !!!! Merci à tous les bénévoles !!

Bravo!! Pas grand chose à dire de mal...

Bien content pour une première participation en Benjamin, 
Lieu magnifique, ambiance sportive et bien sympa. 
Juste une remarque il faut ABSOLUMENT dissocier le briefing des 6-9 ans de celui des 10-13 ans, trop
d'informations à suivre, ils ne comprennent rien et mélange les deux informations. 
Pour le reste SUPER 
Pourrai je avoir la distance exacte des trois épreuves pour les benjamins ? 
Thierry.daum@orange.fr 
Merci et à l'année prochaine 
T. Daum 
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Très belle organisation sympathique et conviviale. Un format S individuel en supplément du M du
dimanche pourrait-être bien.

Participation au M relais en équipe mixte .organisation sympathique .le site agréable ,le beau temps au
rendez vous.épreuve qui mérite d'être connue .juste le parcours vélo ,différent de celui prévu, un peu
monotone ... 
Thierry Delahaye

bonjour, je tiens à remercier tous les bénévoles pour l'organisation de cette épreuve, car leurs
encouragements m'ont permis d'aller au bout de mon premier triathlon. Maintenant cela m'a donné envie
d'en faire d'autres. En espérant qu'il se fasse dans la bonne humeur comme celui que vous avez
organisez. 
Encore merci et à l'année prochaine !

J aurais mis de la rubalise au niveau du rond point vélo car trop de gens traversaient et c était dangereux,
j aurais interdit le milieu aux spectateurs

Si vous pouviez modifier le parcours vélo, sinon merci !!!

Est-ce que les photos de l’evenement seront visibles ? Et où ?

Un triathlon très bien organisé avec un bon ambiance. Super sympathique pour les enfants. Merci au
club et à ses bénévoles.

Très bonne organisation / personnes accueillantes / très bonne ambiance

Merci beaucoup pour cette très belle épreuve. Bien des organisateurs de triathlon devraient s'inspirer de
votre organisation parfaite.

Epreuve champêtre dans un cadre agréable. L' organisation m'a semblé bien maîtrisée dans tous les
domaines. J'ai bien apprécié les parcours choisis dans les 3 disciplines. Un seul bémol : le prix
d'inscription à 36.70 Euros pour un licencié FFTRI devient légèrement excessif pour un format M ... Cela
commence à devenir un frein, force est de constater que le nb d'inscrits à tendance à régresser depuis
quelques années sur les M de la région.  
 
Bonne continuation au triathlon de Thouars ! 
Sportivement, 
Ph.NACCACHE

Nous reviendrons certainement en sortie club. Très bel accueil, les enfants du team tri 87 étaient
enchantés...

SEUL BEMOL PAS ASSEZ DE PLACE ENTRE LES VELOS DANS LE PARC 
MALGRE LES PLACES LIBRES 
DANS L'ENSEMBLE BONNE COURSE

Très bonne organisation, la présence d'un ostéopathe fut bien apprécié.

- Beaux parcours (velo + CaP). A conserver 
- Prévoir des colliers pour marquer les tours en CaP plutôt que des bracelets. Le bénévole qui régulait
l'arrivée CaP et la seconde boucle a du galérer vu le peu de visibilité du chouchou  
- Le lot d'accueil n'est pas obligatoire. L'inscription peut être légèrement minorée et ainsi supprimer ce lot.
THOUARS TRI met de l'énergie à bien accueillir les participants (ça se voit) mais 1 melon fait tout autant
plaisir (je sais ce n'est pas la saison 😊) 
En tout cas, FÉLICITATIONS et à l'année prochaine

Cadre du triathlon très sympa;  
bénévoles et organisateurs très sympa. 
dommage que la course à pied se fasse dans les champs et les vignes: ça fait travailler le mental... 
bonne continuation pour la suite
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parcours càp trop accidenté plus type trail que pour un triathlon

Très satisfait du parcours vélo sans drafting et surtout sans voiture...

Merci beaucoup !!

Le Thouars Triathlon vous remercie et espère vous revoir l'année prochaine :).
Bonne fin de saison !
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