
3ÈME ÉDITION

LIVRET PARTICIPANT

Samedi 21 & Dimanche 22 septembre 2019



Bienvenue à Madine !

Quel plaisir que d'accueillir cette 3ème édition du triathlon, dans ce
cadre magnifique du Lac de Madine.

Un grand merci aux organisateurs et aux centaines d'athlètes qui, à
cette occasion, mettent en valeur les atouts de ce site extraordinaire,
au point qu'il devienne l'une des vitrines touristiques du Grand Est,
comme en manifeste la volonté du Conseil Régional.

Madine doit devenir un véritable rendez-vous des sportifs !
Compétitions, stages de préparation, accueil des écoles... nous allons
moderniser nos infrastructures pour que les fédérations sportives aient
le réflexe Madine.

Madine, avec son lac et son écrin de verdure, possède tous les atouts
pour offrir toutes les activités liées à la nature.

Madine doit aussi devenir un espace de détente par une offre de
séjours, y compris haut de gamme !

SPORT-NATURE-DETENTE, tel est le triptyque du nouveau projet de
développement de Madine conduit par la Région Grand Est et le
Syndicat Mixte, associant les collectivités locales et communes
environnantes.

Votre présence pour ce triathlon nous y encourage .

Je vous souhaite la plus belle des compétitions !

Philippe Mangin

Président du Syndicat Mixte de Madine

Vice-président du Conseil Régional Grand Est
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En 2019, le Triathlon de Madine prendra encore de l'ampleur.

Au carrefour des grands axes du quart Nord-est de la France et
de ses pays européens voisins, nous, organisateurs, bénévoles,
associations locales et acteurs locaux, seront heureux et ravis de
vous accueillir, vous, athlètes, familles, badauds et curieux, sur ce
site d'exception du Lac de Madine le temps d'un week-end.

À vos agendas et à très vite !

Jérôme ROUGEL

Président de Madine Triathlon
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LE TRIATHLON DE MADINE
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Pour la 3ème année consécutive, le triathlon de Madine, qui se
déroule dans le département de la Meuse, attire toujours autant
de triathlètes venant de toute la région Grand Est.

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

Nos objectifs :

✓ Proposer une course de qualité aux triathlètes venant de la
France et des pays limitrophes.

✓ Rendre le triathlon accessible au plus grand nombre grâce au
triathlon S Découverte et aux courses enfants.

✓ Permettre au triathlon L Half Iron de devenir une référence
dans le calendrier national de triathlon.

✓ Développer un rendez-vous pour toute la famille avec de
nombreuses animations sur le site de course.



LE LAC DE MADINE

Le Lac de Madine est une étendue d’eau de 1100 hectares mais
également une réserve nationale de chasse et de faune sauvage
s’étendant sur 1735 hectares au cœur du Parc Naturel Régional
de Lorraine. Le Lac de Madine vous accueille toute l’année dans
un environnement naturel préservé et vous propose de
nombreuses activités autour du sport, de la découverte et de la
détente.

L’accès au lac est libre et gratuit pour tous les visiteurs et ces
derniers peuvent avoir accès à deux sites différents : le site de
Nonsard et le site de Heudicourt.

4



PLAN DU SITE DE MADINE

Site de Nonsard 

Site de Heudicourt 
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PROGRAMME

Epreuve Retrait des 
dossards

Ouverture 
aire de 

transition

Briefing Fermeture 
aire de 

transition

Départ de 
l’épreuve

Remise des 
récompenses

Kids 1
10h30 –
11h15

11h00 11h20 11h25 11h30 12h15

Kids 2
10h30 –
11h15

11h00 11h25 11h30 11h45 12h15

Kids 3
10h30 –
11h15

11h25 11h40 11h45 12h00 12h15

Triathlon 
Découverte

6h30 – 8h00 7h00 8h15 8h20 8h30 12h30

Triathlon 
Distance 

Olympique

12h30 –
13h15

13h00 13h45 13h50 14h00 17h00

Triathlon Half 
Iron

Samedi de 
7h00 à 9h00

8h45 9h45 9h50 10h00 17h00

Retraits des dossards anticipés :
✓ Le Vendredi 20 Septembre de 17h00 à 19h00
✓ Le Samedi 21 Septembre de 17h00 à 19h00

6



 Le Triathlon Kids 1 : il s’adresse aux enfants nés entre le 1er

janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Les enfants qui courent
dans cette catégorie devront réaliser 50 m en natation, 1000 m
à vélo et 500 m en course à pied.

 Le Triathlon Kids 2 : il s’adresse aux enfants nés entre le 1er

janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Les enfants qui courent
dans cette catégorie devront réaliser 150 m en natation, 3000
m à vélo et 1200 m en course à pied.

 Le Triathlon Kids 3 : il s’adresse aux enfants nés entre le 1er

janvier 2004 et le 31 décembre 2007. Les enfants qui courent
dans cette catégorie devront réaliser 300 m en natation, 6000
m à vélo et 2000 m en course à pied.

La remise des récompenses pour toutes les catégories d’âges
jeunes se dérouleront à partir de 12h15.
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TRIATHLON JEUNES
KIDS 1, 2 et 3



TRIATHLON S DÉCOUVERTE

 Le Triathlon S Découverte de Madine s’adresse à toutes les
personnes nées avant le 31 décembre 2003 et propose les
distances suivantes : 500 m – 20 km – 5 km

Parcours natation Parcours vélo 

Parcours course à pied
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TRIATHLON M DISTANCE OLYMPIQUE

 Le Triathlon M Distance Olympique de Madine s’adresse à toutes
les personnes nées avant le 31 décembre 2001 et offre les
distances de course suivantes : 1,5 km – 40 km – 10 km

Parcours natation Parcours vélo 

Parcours course à pied 
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TRIATHLON L HALF IRON

 Le Triathlon L Half Iron de Madine, format le plus éprouvant du
week-end, s’adresse à toutes les personnes nées avant le 31
Décembre 2001 et propose des distances suivantes: 1,9 km –
90 km – 21 km

Parcours natation Parcours vélo

Parcours course à pied 
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LE VILLAGE EXPOSANTS

 Le samedi 21 et le Dimanche 22 Septembre 2019 :

Un village exposants sera accessible sur le site de course le

Samedi 21 Septembre 2019 de 9h00 à 19h00 ainsi que le

Dimanche 22 Septembre 2019 de 9h00 à 18h00.

Nos partenaires vous proposeront aussi bien leurs produits que

leurs services.
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LES ACTIVITÉS AU CŒUR DU 
LAC DE MADINE

 Les activités nautiques :

Le Lac de Madine vous propose une multitude d’activités
nautiques qui combleront petits et grands : il est possible d’y
faire du bateau à pédalier, du bateau électrique, du canoë, du
water Ball ainsi qu’une promenade en voilier.

Vous retrouverez l’’ensemble de ces activités sur le site de
Nonsard ainsi que sur celui de Heudicourt. Sans oublié que la
pratique de la pêche est autorisée sur certaines parties du Lac !

12



 Les activités terrestres :

De nombreuses activités vous sont proposées au cœur du Lac de
Madine : vous pouvez vous détendre en faisant un parcours de
mini-golf en famille, en allant faire une balade en VTT, en testant
les voitures électriques et les karts ou encore en vous baladant
en petit train ou en calèche.

Ces activités sont à retrouver sur le site de Nonsard ainsi que sur
celui de Heudicourt.

LES ACTIVITÉS AU CŒUR DU 
LAC DE MADINE
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LA RESTAURATION AU LAC DE 
MADINE

 Sur le site de Nonsard :

✓ La Brasserie du Port : qui vous propose une cuisine
traditionnelle dans un cadre moderne et chic.

✓ Le Bar de la Plage : qui propose des assiettes chaudes et
froides ainsi que des sandwichs, glaces et granités.

✓ La Boutique « En passant par la Lorraine » : qui propose des
produits gastronomiques locaux ainsi que des dégustations.
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 Sur le Site de Heudicourt :

✓ Le Bar du Lac : qui vous propose de déguster des boissons
chaudes et froides, des sandwichs, ainsi que des glaces lorsque
la chaleur est au rendez-vous.

LA RESTAURATION AU LAC DE 
MADINE
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L’HÉBERGEMENT SUR LE SITE 
DE MADINE

 Les hébergements en plein air : Le site de Madine offre la
possibilité de s’installer sur des aires de stationnement pour
ceux qui possèdent un camping-car ou pour ceux qui veulent
camper sous tente.

 Le centre d’hébergement : il est possible de louer des
chambres pour des jeunes en centre de vacances, des groupes
ou encore des stagiaires en formation. Les 30 chambres sont
composées de 2 lits simples et d’une TV.

 Les gîtes : le site de Madine compte 30 gîtes en location de 4
à 6 personnes, parfaits pour les week-ends en famille ou entre
amis.

 Les roulottes : pour passer un séjour dans un logement
insolite, vous pouvez louer une des six roulotte présentes sur le
site de Madine.
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NOS PARTENAIRES



CONTACTS 

contact@abso-sport.fr

03.83.56.13.68

www.madine-triathlon.fr

@madinetriathlon 

mailto:contact@abso-sport.fr
http://www.madine-triathlon.fr/

