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Quelques mots sur le TTM
Le Triathlon Toulouse Métropole, crée en 2006, a depuis bien grandi. Le club n’a
pas tardé à se faire un nom aux yeux des Toulousains mais aussi dans la région
Midi-Pyrénées.
Le TTM est un club très bien structuré et forme beaucoup de jeunes. En effet, il
est composé d’une équipe élite masculine et féminine mais aussi d’une école de
triathlon formant des jeunes de 8 à 19 ans. Point fort de l’école de triathlon :
celle-ci est labélisée par la Fédération Française de Triathlon ce qui garantie un
gage de professionnalisme des encadrants.
Deux courses connues par les passionnés de Triathlon sont organisées par le
TTM : le Triathlon de Revel et le Triathlon Toulouse Métropole. Deux cadres
complètement différents mais tout aussi séduisants les uns que les autres : la
nature face aux charmes de la Ville Rose.
Le TTM organise ces deux courses depuis dix ans maintenant et les retours sont
toujours encourageants. Les bénévoles, qui donnent de leurs temps afin
d’organiser le meilleur des événements pour un public nombreux chaque
année, sont tous guidés par la même motivation : la passion et l’amour de leur
sport. Plusieurs courses sont proposées à chaque niveau de coureurs : de
débutants à experts en passant par enfants et femmes.
Les deux courses connaissent un fort succès rassemblant à elles deux pas moins
de 1700 participants (700 coureurs à REVEL et 1000 coureurs à Toulouse).
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Course de REVEL
Le 15 mai 2016, le club Triathlon Toulouse Métropole organise une
nouvelle édition du triathlon de Revel, sur le site du lac de Saint-Ferréol
avec au programme :
 1 Triathlon S (natation 750m / Vélo 20km / CAP 5km)
départ 9h30
 1 Triathlon M (natation 1500m / Vélo 40km / CAP 10km)
départ 14h



2 Aquathlons jeunes (8-11 ans : natation 100m
1km (départ 12h)

/ CAP

(12-19 ans : natation 300m / CAP 2km) à 12h et

12h30

(départ 12h30)
Inscription en ligne jusqu’au 12 Mai 2016. Pas d’inscriptions le jour de la course
L’épreuve S désignera les champions régionaux séniors et vétérans
700 coureurs s’étaient retrouvés en 2015 autour du magnifique cadre du Lac
Sainte-Ferréol. Le but étant toujours d’accroître ce nombre, le club espère
rassembler encore plus de participants. Pour cela, le TTM va innover dans ses
moyens de communication.
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Communication
Le TTM sait qu’une communication réussie et maitrisée lui permettra de
toucher une large cible et donc de rassembler le plus de participants
possible lors du Triathlon de Revel.

Pour cela, le TTM possède une page
. Celle-ci relaye les différentes
informations liées aux événements du club. On peut aussi y retrouver une
multitude de photos, vidéos ou articles.
Mais, le TTM a décidé de s’élargir sur les réseaux sociaux en créant un

compte
Cette envie de s’étendre sur les réseaux sociaux n’est pas anodine :
Véritables outils de communication, ils permettent aux TTM d'être, ou de
rester, au plus près de leurs partenaires, de leurs adhérents, de la presse
mais aussi de tous les fans de triathlon en général.
Le compte Twitter fonctionnera comme un élément relais avec le compte
Facebook et le site internet du club via différents liens. Le but étant de
donner des éléments d’informations différents sur chaque réseau social
afin de permettre aux gens de naviguer sur les différents réseaux.

Un compte
sera crée afin de publier des photos « en
live » dans le but de montrer les évolutions de la mise en place des
événements du club.
Enfin, le club a aussi un site Internet : www.triathlontoulousemetropole.com
En ce qui concerne la communication hors média, le club a récemment
dévoilé sur son site la nouvelle affiche du Triathlon de Revel 2016.
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Nos Partenaires
Depuis sa création le Triathlon Toulouse Métropole a souhaité équilibrer ses
partenariats entre les entreprises privées et les collectivités locales en
privilégiant pour ses dernières la mise à disposition d’installations sportives
plutôt que les subventions publiques. Ce choix, devenu une nécessité de nos
jours avec la réduction des budgets de l’Etat et des collectivités, a permis de
développer un réseau de partenaires fidèles sans lesquels le club n’aurait pu se
développer et connaître un tel succès.
Nos partenaires se répartissent en 2 grandes catégories
1.
2.

Les aides financières destinées au fonctionnement du club : école de triathlon,
équipes élite, organisation
Les aides matérielles et de services : matériel, lots, dotations pour nos jeunes
ou nos triathlètes élite

La région Midi-Pyrénées, la Mairie de Toulouse, les clubs de remise en
forme, les enseignes spécialistes des sports d’endurance font parti des
nombreux partenaires du TTM et accompagnent le club dans tous leurs
événements et manifestations. Ces derniers fournissent aussi du matériel
bénéfique à l’organisation de telles manifestations sportives.
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Contacts

Pr



Demande d’informations : contact@triathlontoulousemetropole.com



Organisations : organisations@triathlontoulousemetropole.com



Communication : comm@triathlontoulousemetropole.com

Recrutement de bénévoles :
benevoles@triathlontoulousemetropole.com

Nos partenaires :
partenariats@triathlontoulousemetropole.com

Président du TTM - Stéphane PASCAL – svpascal@free.fr
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