
 
 

 
Communiqué de presse, jeudi 12 juillet 2007 

 
 

Triathlon Cyrille Neveu - Vaujany - Alpe d’Huez - EDF 
du 29 juillet au 2 août, entrez dans la légende ! 

 
Les Triathlons de Vaujany - l’Alpe d’Huez, 3 triathlons adultes et 2 épreuves 
pour les enfants en 4 jours, ce sont des petites merveilles dans l’Oisans autour 
de Vaujany,  de l’Alpe d’Huez et sa célèbre montée, des épreuves pour se 
mesurer à soi même, et aux autres dans des décors grandioses, sur des 
parcours préparés par Cyrille Neveu, Champion du monde de la discipline.  
 
La deuxième édition se déroulera du dimanche 29 juillet au jeudi 2 août. Toutes les 
distances sont au programme : 
 
����Dimanche 29 juillet 
Triathlon sprint de Vaujany - EDF  
Natation : 500 m dans les eaux claires du lac EDF du Verney à Vaujany,  
Vélo : 15 km, Course à pied : 4 km. 
Dénivelé: 750m 
 

 
 
Aquathlon enfants de Vaujany 
Natation à l'Espace Loisir, Arrivée place Centre Station. 
 
 
 



 
����Mardi 31 juillet 
Triathlon des Enfants de l'Alpe d'Huez 
Natation en piscine, vélo dans les rues de l'Alpe, Arrivée devant le Palais des Sports. 
 
 
����Mercredi 1er août 
Triathlon Longue Distance Cyrille Neveu Vaujany - l’Alpe d’Huez - EDF 
Natation : 2200 m, vélo : 115 km, course à pied : 22 km.  Dénivelé: 2900m 
       

 

 
 
����Jeudi 2 août 
Triathlon Courte Distance Cyrille Neveu Vaujany l’Alpe d’Huez  - EDF 
Natation : 1200 m, vélo : 30 km, course à pied : 7 km. Dénivelé: 1150m 



 
Sport, convivialité, détente et partage : 
 
Faire du triathlon une fête pour tous, 4 jours de sport et de rencontres, d’amitié et de 
détente, de touristes voilà l’objectif des deux protagonistes sans qui l’histoire de cette 
fabuleuse aventure ne pourrait s’écrire à nouveau : Cyrille Neveu et Éric Le 
Pallemec. Aux commandes de l’événement, ils sont aidés par prés de 200 bénévoles 
qui assurent le bon déroulement de la manifestation sur l'Oisans et le Valbonnais et 
soutenus par de nombreux partenaires dont: 
 

� l'Alpe d’Huez 
� Vaujany 
� Conseil général de l’Isère 
� Région Rhône à travers la Ligue Régionale de Triathlon 

…pour les partenaires institutionnels 
 

� EDF (partenaire titre) 
� Inkspor 
� Vivreco.net 
� SKODA Auto 
� Gemelec 
� Caisse d'Epargne 
� Mavic 
� SAMSE 
� Casino 
� SAUR 
� Spartoo.com 

Et de nombreux autres partenaires qui nous permettent la réalisation de cette 
manifestation. 

 
Sans oublier nos partenaires média avec : 

� Sport+  
� Dauphiné Libéré 
� Sportium et activeeurope.com 

 
La passion du sport dépasse les frontières… Plus de 20 nationalités seront 
représentées lors de cette deuxième édition. 
Hollandais (près de 100), Suisse, Anglais (50), Allemands (25), Belges, Italiens (30), 
Américains, Australiens, Finlandais, Polonais et Brésiliens pour ne citer qu’eux .... 
 
Ils prendront les départs des triathlons Vaujany - Alpe d’Huez - EDF : 
 
Hommes : 
����Reinaldo colucci (Brésil), vainqueur en 2006 du Triathlon de l’Alpe d’Huez, 
1er à Gérardmer, 1er à Lorient 2006, 5ème en coupe du monde Courte distance il y a 
quelques jours. 
 
����Gilles Reboul, 2ème à Nice (Ironman France) 2007, 1er français vainqueur à Nice 
en 99, 5 fois Champion du monde par équipe… 
1ère participation aux Triathlons Vaujany - Alpe d’Huez - EDF 
 
����Hervé Faure, 2ème en 2006 du Triathlon de l’Alpe d’Huez, 1er à Nice 2005, 
7ème au Championnat du monde 2006, 1er à Embrun 2006, membre de l’équipe de 
France LD (il sera présent à Lorient ce dimanche pour les Championnats du 
monde)…  
 
 



����Sébastien Berlier, membre de l’équipe de France LD (il sera présent à Lorient ce 
dimanche pour les Championnats du monde)…  
1ère participation aux Triathlons Vaujany - Alpe d’Huez - EDF 
 
����Nicolas Lebrun, Ex-Champion du monde de Duathlon, de Triathlon de Neiges de 
X Terra....  
1ère participation aux Triathlons Vaujany - Alpe d’Huez - EDF 
 
����Marcus Ornellas (Brésil) 6ème à Nice 2007, 4 ème à Sainte Croix (Half Ironman)…  
1ère participation aux Triathlons Vaujany - Alpe d’Huez - EDF 
 
����Toumy Degham, Champion du monde du Duathlon par équipe…  
1ère participation aux Triathlons Vaujany - Alpe d’Huez - EDF 
 
Femmes : 
����Alexandra Louison, 1ère à Monaco 2005, 1ère à Nice 2007, membre de l’équipe 
de France de Duathlon… 
1ère participation aux Triathlons Vaujany - Alpe d’Huez - EDF 
 
����Charlotte Morel, Championne de France triathlon et Duathlon, 7ème aux 
Championnats du monde junior à Lausanne… 
1ère participation aux Triathlons Vaujany - Alpe d’Huez – EDF 
 
����Sione Jongstra (Hollande), 3ème Ironman de Lanzarote Espagne 2007 
6ème au Triathlon Vaujany - Alpe d’Huez 2006 
 
En Handisport : 
 
����Yannick Bourseaux, membre de l’équipe de France de Triathlon, et de l’équipe 
de France de ski de fond et de Biathlon (à participer aux JO de Turin)… 
 
����Etienne Caprin, 5 fois Champion du monde… 
 
Infos pratiques : 
Inscriptions et tarifs sur www.alpetriathlon.com ou sur www.activeurope.com 
Clôture des inscriptions le 15 juillet 
 
Nous proposons à l'ensemble de nos participants de faire une reconnaissance du 
parcours Cycliste Longue Distance avec Cyrille Neveu. De précieux conseils seront 
divulgués avant le jour J. 
 
De nombreuses animations et activités ont lieu chaque été en Oisans, nous vous 
invitons à les découvrir sur www.vaujany.com ou www.alpedhuez.com  
 
De nombreux hébergements sont disponibles sur www.alpetriathlon.com. 
 
Venez découvrir les photos et vidéos libres de droit de l'édition 2006, elles sont 
toutes disponibles sur simple de demande. 
 
Contacts: 
Organisation:      Presse Organisation: 
Eric Le Pallemec : 06.03.52.14.18.   Aurélie Pevet : 06.71.00.21.10 
Cyrille Neveu : 06.10.84.32.77 

 
Mail: presse@alpetriathlon.com 
www.alpetriathlon.com 


