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Cédric GOUTH
Maire de Woippy

“ En 2016, j’ai pu assister à la naissance de cette belle manifestation en tant que
Conseiller Municipal en charge du sport. C’était une grande première et un très
gros challenge que d’organiser un tel événement !

Depuis, l’association Woippy Triathlon a mûri avec, dans son sillon, les services
municipaux compétents pour la supporter. Le triathlon fait partie à présent des
événements sportifs phares de la Ville de Woippy.

Pour cette année 2019, je donnerai, en tant que Maire, le départ de cette 4ème
édition sur le site de Woippy Plage.
Je vous y attends nombreux et nombreuses pour profiter de cette belle journée
sportive et festive.

Au plaisir de s’y rencontrer. ”



Jérome ROUGEL
Président du Woippy 
Triathlon
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Jérôme ROUGEL
Président de Woippy 

Triathlon

“ Même équipe et mêmes parcours auxquels nous rajoutons une épreuve

pour les Kids 3 (2004-2007) et des départs femmes pour toutes les épreuves

seniors. À tout cela, nous rajoutons une grosse dose d’ambiance et

d’animations sur le village.

Merci à vous, athlètes, familles, bénévoles ou fidèles spectateurs de venir

faire de ce 19 mai une grosse fête du Triathlon à Woippy ! ”
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UN TRIATHLON À WOIPPY
La région messine, forte d’un bassin de population important, s’illustre comme un terrain de jeu parfait pour la tenue d’un
événement sportif tel que celui-ci.

L’engouement autour des sports d’endurance et le développement de la pratique des sports enchaînés confortent la place du
triathlon de Woippy dans l’agenda sportif du territoire.

Il regroupe l’ensemble des acteurs locaux : coureurs, spectateurs, collectivités, entreprises, bénévoles...

Nos objectifs :

● Proposer une course de qualité aux triathlètes de la région et des pays limitrophes

● Rendre le triathlon accessible au plus grand nombre grâce au triathlon découverte et aux courses enfants
● Développer un rendez-vous pour toute la famille avec de nombreuses animations sur le site de course
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Le triathlon est une discipline sportive constituée de trois épreuves d’endurance enchaînées : natation, cyclisme et course à pied.

Le triathlon distance M est une épreuve inscrite aux Jeux Olympiques. Les élites la parcourent en 1h55 environ chez les hommes et
2h10 chez les femmes.

“En 2016, il n’y avait pas de triathlon dans le sillon messin. Résidant sur Woippy et triathlète moi-même, j’avais à coeur d’organiser
un évènement sur ma commune. Pour cela, le site de Woippy plage et son lac représentaient un écrin idéalement dimensionné.
Nous voulons conserver un triathlon à taille humaine avec une ambiance familiale. “

Jérôme ROUGEL

UN TRIATHLON À WOIPPY
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Woippy plage est situé entre Saint Eloy et le parc d'activités de Berlange.

Ce lieu a pour ambition de créer de l’animation autour d’un cadre sympathique et familiale.

Ses 6 hectares de plan d’eau, sa plage de sable fin, son terrain de Beach volley, sa zone de pêche, son jardin botanique, sa base
nautique et son jardin naturel sont de réels atouts !

Diverses activités pour tous y sont proposées : sport et activités culturelles (marche, vélo, danse, yoga, coin lecture, cinéma en plein
air, initiation à la botanique...), des animations (fête des associations, 14 juillet...), des ateliers (échecs, majorettes, théâtre, jeux...),
des stages (gestes de premiers secours…), des spectacles (concerts, groupes locaux...).

WOIPPY PLAGE
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WOIPPY 
PLAGE
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Dimanche 20 mai 2018

600 participants, environ 1000 spectateurs 

Podium épreuve Triathlon M Homme :
1. LAURIER Mathieu 
2. MATHIEU Lucas
3. DABIT Cédric

Podium épreuve Triathlon M Femme : 
1. FROEHLICH Hélène
2. COUCHOT Maud
3. MICHELS Stéphanie

PALMARÈS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Dimanche 20 mai 2017

500 participants, environ 700 spectateurs

Podium épreuve Triathlon M Homme :
1. PERNET Benjamin
2. PAOLILLO Mathieu 
3. DABIT Cédric

Podium épreuve Triathlon M Femme :
1. MILLET Manon
2. NOEL Alexandra 
3. COUCHOT Maud

Dimanche 22 mai 2016

420 participants, environ 600 spectateurs

Podium épreuve Triathlon M Homme : 
1. DELEPINE Romaric
2. PAOLILLO Mathieu
3. FREMALLE Benoît 

Podium épreuve Triathlon M Femme : 
1. BROVEDANI Anne
2. HOFER Martine
3. GOCEL Réjane



4ème édition

Triathlon S Découverte :
9h00 : Vague femmes

9h05 : Vague entreprises (mixtes)
9h10 : Vague hommes 

Triathlon Jeunes :
11h30 :  Kids 1
11h45 : Kids 2
12h00: Kids 3 

Triathlon M Distance Olympique :
14h00 : Vague femmes 
14h10 : Vague hommes 

PROGRAMME
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PARCOURS “S-DÉCOUVERTE”
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PARCOURS “M-OLYMPIQUE” 
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PARCOURS “KIDS” 1
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PARCOURS “KIDS” 2 
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PARCOURS “KIDS” 3 
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À Woippy, hormis les courses qui rythment l’évènement, c’est également le village qui prend vie tout au long de la journée au
bord du plan d’eau.

● Venez à la rencontre de nos partenaires sur leurs stands : Deny Optic, Mercedes, Prestaco Médical, Cyclo Story, Un10
nutrition, et bien d’autres…

● Vous pourrez également vous régaler tout au long de la journée dans notre espace restauration.
Il y en aura pour tous les goûts et pour les plus gourmands, gaufres et barbe à papa seront également au rendez-vous.

Animations :

VILLAGE ET ANIMATIONS
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RAVITAILLEMENT

Des zones de ravitaillement seront mises en place sur la course et
sur la zone d’arrivée.

SANITAIRE

Des sanitaires sont accessibles pour tous sur le village du
triathlon. Possibilité pour les participants de se doucher après la
course sur demande.

SECOURS

Une équipe de secouristes sera présente tout au long de la
journée.

ACCESSIBILITÉ

Le parking du Lidl sera mis gratuitement à disposition pour les
participants et se situe à 5 minutes à pied du lieu de course. Le
parking de Forme’o sera également mis à disposition.

RÉSULTATS

Les résultats complets des courses seront disponibles dès le soir
même sur woippy-triathlon.fr et sur chronopro.net

COURSE DURABLE

Des zones de propreté seront mises en place sur le village et sur le
parcours.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Triathlon kids

Kids 1: 10€
Kids 2 : 10€
Kids 3 : 10€

TARIFS

Sur le triathlon S et M, 1€ est reversé à l’association “Les Complices de Pauline”.

Triathlon S

Découverte : 30€
Entreprise : 30€
Non licencié FFTri : 35€

Triathlon M

Distance olympique: 40€
Non licenciés FFTri : 60€
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Le triathlon de Woippy s’engage auprès de l’association « Les complices de Pauline ».

Pour chaque inscription adulte, 1€ est reversé à l’association Les Complices de Pauline.

Pauline est une jeune fille de 19 ans atteinte d’une hypoplasie du tronc cérébral et de malformations cardiaque et respiratoire.

Grâce aux dons, Pauline peut accéder à des séances d’instruction hippique, bénéficier de matériel informatique à but éducatif, de

matériels spécifiques aux personnes en situation de handicap, et aussi participer à certaines formations. Tout cela, dans l’objectif

d’accroître l’autonomie de Pauline.

«Nombreux sont ceux et celles qui participent au bien-être de Pauline et nous les en remercions sincèrement. Le handicap est l’affaire de

tous et c’est grâce à vous que l’association peut exister et perdurer.» Les complices de Pauline

Si vous souhaitez faire un don à l’Association « Les Complices de Pauline », vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre suivant :

« Association les Complices de Pauline » 125 route
de Briey -57140 Woippy

UNE INSCRIPTION = UN BEAU GESTE



PARTENAIRES PRINCIPAUX



CONTRIBUTEURS
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PLAN D'ACCÈS
Grâce à sa situation géographique,

Woippy est à 5 minutes en voiture de

Metz. Il est possible de se stationner sur

le parking du Lidl route de Thionville,

ouvert exceptionnellement pour cet

événement.

On peut aussi se rendre à Woippy en

bus:

METTIS direction Woippy, 

arrêt P+R Relais

BUS Montigny St-Privat

Woippy
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PRÉSIDENT : Jérôme ROUGEL                           
j.rougel@yahoo.fr

RESPONSABLE PARTENARIATS : Julien LABDANT
06.37.08.97.57
julien.labdant@abso-sport.fr

CONTACTS
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Page Facebook : Woippy Triathlon 

Instagram : woippy_triathlon

Site : www.woippy-triathlon.fr

RETROUVEZ-NOUS

http://www.woippy-triathlon.fr/

