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Présentation du CSLG Satory Triathlon  
 Satory, est un quartier militaire de la ville de Versailles. Ce dernier regroupe 
plusieurs unités de Gendarmerie (GBGM, GIGN), des unités de l’armée de terre (STAT, 
SIMMT…) et nombreuses entreprises et instituts publics en lien avec la défense 
nationale. Ce sont 5000 personnes vivant au quotidien dans ce quartier. 

 Depuis 2014, le club des sports et loisirs de la gendarmerie dispose d’une section 
de Triathlon. Celle-ci regroupe 40 tri athlètes souhaitant partager les valeurs du sport 
dans un bon état d’esprit. La section CSLG Satory Triathlon est rattachée à la fédération 
française de triathlon et la fédération des clubs de la Défense. 

 Fidèle aux valeurs militaires, nous souhaitons orienter notre action en participant à 
une collecte de fond pour l’institut Gustave Roussy. Cette structure oeuvre pour la 
recherche contre le cancer. Notre action nous permet de collecter des fonds pour 
l’institut et à court de terme de permettre de participer à des compétitions en tandem 
avec des personnes souffrantes.   

  Notre club est ouvert à tous, aux militaires, aux familles et aux personnes civils. Le 
triathlon est un sport individuel, le partage des expériences et des entrainements sont 
des éléments importants. Notre objectif est d'accompagner chaque pratiquant dans sa 
pratique : du format découverte à l'Ironman. 

 Pour la saison 2019-2020 nous proposons à nos adhérents : 
- 2 créneaux d’entrainement à la piscine de Satory 
- 2 séances d’athlétisme sur la piste de Satory  
- 2 séances de musculation en salle  
- Des séances de vélos organisées sur initiative entre adhérents 
- Des compétitions régulières locales et nationales réunissant les membres 
- Accompagnement de personnes en situation de handicap en tandem  
- Intervention de coachs professionnels  
- Mise à disposition de plans d’entrainements toutes distances 
- Projet d’un stage d’entrainement  

  



Calendrier saison 2019-2020 
 Les adhérents de Satory Triathlon seront présents sur différentes compétitions en 
France et à l’étranger notamment :  

Niveau régional : Ekiden de Paris (75), Corrida d’Issy Les Moulineaux (92), Run and Bike 
de SQY (78), Semi marathon de Paris (75), Course du printemps de Montigny le 
Bretonneux (78), Marathon de Paris (75), triathlon de Versailles (78) 

Niveau national : Triathlon Etangs du bois (51), Frenchman (33), Triathlon de Doussart 
(74), Tours’n Man (37), AlpsMan (74), Triathlon de Deauville (14), ChtriMan (59), 
EmbrunMan (05),  

Niveau international : Ironman 70.3 de Marrakech, Ironman Argentine, Ironman Suisse, 
Challenge Roth, Norseman…  

 A ce jour, le club est plutôt orienté longue distance, notamment cette année 5 
personnes, se sont alignés sur l’ironman de Nice le 30 juin 2019. 2 membres se sont 
qualifiés pour les World championship 70.3 de Nice (Finale mondiale des half ironman).  
 

Pour rappel les distances du triathlon :  
- XS  Super-Sprint : 400m de natation, 10km de vélo, 2,5km de course à pied 
- S  Sprint : 750m de natation, 20km de vélo, 5km de course à pied 
- M Distance olympique : 1500m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied  
- XL  Half Ironman : 1900m de natation, 90 km de vélo, 21 km de course à pied  
- XXL  Ironman : 3800m de natation, 180km de vélo, 42km de course à pied 



Satory triathlon et l’institut Gustave Roussy  

	 Au travers de notre club, nous souhaitons soutenir l’action “Cancers de l’enfant" 
de l’institut Gustave Roussy 

 L’institut Gustave Roussy prend en charge les adultes et les enfants atteints de 
cancers rares ou fréquents, à tous les stades de la maladie, au sein d'un établissement 
où soins, recherche et enseignement sont étroitement liés. Son expertise et ses 
pratiques médicales de pointe en font un centre de référence en France, mais aussi à 
l'échelle internationale. 

 Les dons accélèrent significativement les progrès de la recherche aux bénéfices 
des patients d’aujourd’hui, et de tous ceux qui seront touchés demain. Nous sommes 
tous conscients qu’il y a urgence et sans vous l’innovation ne sera plus possible. 

 En France, près de 1 800 enfants sont touchés chaque année par un cancer avant 
l'âge de 15 ans. C'est la 2ème cause de mortalité chez les moins de 15 ans, après les 
accidents. 80% d'entre eux guérissent mais pour 20% des enfants, les traitements sont 
inefficaces. 

 L'objectif du programme de recherche sur le développement de thérapies 
innovantes "Cancers de l'enfant" est de donner d'emblée le bon médicament aux 
jeunes patients, grâce à une médecine personnalisée adaptée. 

 Les dons récoltés via notre page seront directement affectés au programme de 
recherche "Cancers de l'Enfant" mené par l'équipe du Dr Birgit Georger. 

Vidéo de présentation de l’institut : https://www.youtube.com/watch?v=zfXAtbigp2I  

https://www.youtube.com/watch?v=zfXAtbigp2I


Devenir partenaire de Satory Triathlon 

 Si vous voulez soutenir un club à dimension humaine, et soutenir une association 

de recherche contre le cancer, Si vous voulez communiquer sur votre entreprise auprès 

d’un public militaire.  

 Nous pouvons vous permettre de mettre en avant votre société sur nos supports 

de communication :  

- Sur nos tenus portées lors des compétitions et des entrainements 

- Réseaux sociaux du club (Facebook & instagram)  

- Affichage et flyers mis à disposition dans les unités militaires 

- Mise en place de vos supports de communication lors des déplacements clubs 

- Mise à votre disposition des photos des athlètes aux couleurs du club et de votre 

entreprise 

 Devenir partenaire de Satory Triathlon, vous permet de soutenir un programme de 

recherche contre le cancer des enfants, aux travers des activités sportives des militaires.  

 Il est possible de bénéficier de défiscalisation dans le cadre d’un partenariat 

financier de sponsoring ou de mécénat. 

 Nous sommes à votre disposition afin d’échanger sur les actions de sponsoring ou 

de mécénat.  

Contact  

Mail du club : satorytriathlon@yahoo.com 

Téléphone :  Guillaume BAS :  06 69 02 08 51 

  Bastien LE CALVEZ : 06 98 87 05 80 

Page Facebook : Satory Triathlon 

Page Instagram : @SatoryTriathlon


