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Avec LIGHT ON, nous avons la volonté de faire évoluer l’expérience des sports
d’endurance tels que le triathlon, le trail ou encore le running.
Nos valeurs ? Dynamisme, innovation, positivité, accessibilité et sens de l’effort !

En 2020, nous nous concentrons sur notre discipline de prédilection, le triathlon,
en proposant 5 évènements à travers la France : les LIGHT ON TRI.

Un système d’étoiles permet de distinguer le niveau le plus élevé de l’évènement :
1* = Distance S (+ ou - 0,5km / 20km / 5km)
2* = Distance M (+ ou - 1,5km / 40km / 10km)
3* = Distance L (1,9km / 90km / 21km)
4* = Distance XL (4km / 120km / 30km)
5* = Distance XXL (3,8km / 180km / 42,195km)

Le but est que chacun puisse savoir rapidement à quel type d’événement il a à
faire : nos LIGHT ON TRI** sont prévus sur une journée tandis que nos LIGHT ON
TRI*** se déroulent sur deux jours !

LE concept LIGHT ON
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LE calendrier 2020

CALENDRIER 2020

Light On Tri** Woippy - 17 mai
Light On Tri*** Seignosse – 6 & 7 juin
Light On Tri*** Pierre-Percée - 27 & 28 juin
Light On Tri** Favières - 30 août
Light On Tri*** Madine - 19 & 20 septembre
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Déjà présents dans le Grand Est depuis quelques années et forts des retours sur
nos précédents événements, avec LIGHT ON TRI nous avons décidé de
commencer à proposer des triathlons dans d’autres régions en 2020. Notre attrait
pour la natation en mer nous a mené vers les sublimes plages de Seignosse, en
Nouvelle-Aquitaine.



Le triathlon est un sport qui combine la natation, le vélo et la course à pied et qui
a la particularité d’enchaîner les trois disciplines à la suite.

Contrairement aux idées reçues, le triathlon n'est pas un sport extrême réservé à
une élite sportive, chacun est libre de pratiquer à son rythme et selon son niveau
puisque la Fédération Française de Triathlon propose différents formats
d'épreuves pour enfants et adultes.

Sur chacun de nos évènements, nous proposons des épreuves « Découverte » en
plus des épreuves déjà exigeantes comme le M ou le L.

Le triathlon

Bosse : C'est une côte à grimper. Terme
plus souvent utilisé dans le jargon
cycliste, valable aussi en course à pied.

Braquet : Rapport de transmission de
votre vélo, ce sont en fait les vitesses
utilisées. Gros braquet pour aller vite,
petit braquet pour la montagne !

CAP : Abréviation de course à pied.

Dénivelé (D+) : Somme, en mètres, de
la différence d'altitude entre le point le
plus bas et le point le plus haut d'une
bosse.

Le vocabulaire du triathlète

PPG : Préparation Physique Générale,
souvent effectuée l'hiver pour préparer
la saison. Ce sont des séances de
gainage, renforcement musculaire,
travail d'appui, etc…

Trifonction : Tenue spécifique au
triathlon qui permet de nager, faire du
vélo et courir, sans se changer !

Zone de transition : En compétition, il
s’agit de l’aire, définie par les
organisateurs, qui est prévue pour que
les triathlètes effectuent leurs
transitions d’un sport à un autre. 5



Light on tri en chiffres

3 045 950 m 
nagés par nos participants

Soit 60 919 bassins olympiques

Chiffres basés sur l’année 2019

467,5 km 

4 400
Followers

20 500 115 000 

200

6000

360
J’aime Pages vuesVisiteurs web

de Femmes d’Hommes
27,2% 72,8%

Participants

de parcours balisés et sécurisés
Soit un trajet Paris-Lyon

Bénévoles

Soit 

18 
équipe 
de foot
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Juliien Labdant
Fondateur

LA team light on

L’équipe de LIGHT ON se rassemble autour de la passion du sport. Trois
personnes travaillent sur le projet global tout au long de l’année :

Jerôme rougel
Directeur de course

Cette équipe permanente est évidemment soutenue lors des évènements par de
fidèles bénévoles qui contribuent très largement au succès de chaque rendez-
vous sportif.
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Magali perez
Chargée de communication



Afin de véritablement améliorer l’expérience de nos participants, nous avons créé
le LIGHT ON CLUB. Le but est d’animer une communauté active qui reçoit les
informations essentielles en exclusivité et crée chaque évènement avec nous.

Nous envisageons ainsi de proposer aux membres du LIGHT ON CLUB des
évènements qui leur ressemblent et qu’ils ne voudront manquer sous aucun
prétexte !

Le light on club

Les ambassadeurs
Sélectionnés sur le volet, ces 

ambassadeurs représenteront la 
marque LIGHT ON TRI sur 
chacun des évènements 

auxquels ils participent et 
communiqueront régulièrement 

sur leur réseaux sociaux.

Les membres
Chaque mois un sondage leur 
est envoyé afin qu’ils décident 
eux-mêmes de certains aspects 
du prochain évènement tel que 
la trace du parcours vélo ou la 

couleur de leurs goodies !
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light on green

LIGHT ON TRI souhaite s’engager à long terme dans une démarche de protection
de l’environnement en proposants des évènements éco-responsables.
Nous développons ainsi des solutions de développement durable sur plusieurs
postes inhérents à l’évènementiel sportif.

Zéro plastique à usage unique
Eco-cup sur tous les ravitaillements,
Kits de vaisselle réutilisable,
Gourdes mises à disposition des
bénévoles…

Tri des déchets
Plusieurs poubelles mises en place
afin de responsabiliser tous les
acteurs des évènements LIGHT ON.

Zéro PAPIER
Retrait des dossards de façon
numérique,
Résultats en ligne,
Aucun flyer distribué…

Zéro gaspillage
Distribution des invendus
alimentaires à des associations
caritatives.
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Les villages light on

VILLAGE EXPOSANT

Sur chaque évènement, nos
partenaires peuvent exposer afin de
toucher directement le public des
triathlètes. Située près de l’accueil, de
la ligne d’arrivée, du podium et de la
restauration, cette zone bénéficie d’un
trafic constant.

ANIMATIONS

De nombreuses animations sont
prévues tout au long des évènements
afin de satisfaire sportifs et
accompagnateurs.
Borne à selfies, jeux concours ou
encore pinata pour les enfants, tout
est prétexte pour passer un bon
moment !
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Le SPORT bien-être

Les bienfaits de l’activité sportive sont de plus en plus en mis en avant ces
dernières années et LIGHT ON s’engage dans cette prise de conscience en
prenant le temps d’intervenir dans les entreprises et les écoles.
Le sport possède de très nombreuses vertus, tant physiques que psychiques, qui
concourent à notre épanouissement :

Optimiser le bien être musculaire, articulaire et cardio
Apporter un regain d’énergie

Favoriser une meilleure activité cérébrale 
Améliorer la concentration et la mémoire

Dépasser ses limites
Prendre confiance en soi

Lutter contre le stress et la dépression
Participer à la création et au maintien du lien social

LE sport en entreprise

Inclure la pratique sportive dans son
entreprise est une réelle valeur ajoutée
puisqu’il a été démontré que les effets ne
se font pas attendre : meilleure
productivité, réduction de l’absentéisme,
diminution du stress et des accidents de
travail et hausse de l’engagement des
collaborateurs !

Les activités extra-scolaires

Faire une activité permet d’avoir de
nouveaux cercles de copains, de se
confronter à d’autres caractères. L’enfant
a besoin de tester des choses différentes
et il ne faut donc pas hésiter à lui faire
essayer plusieurs activités. En ce sens le
triathlon est une excellente discipline qui
assouvira leur curiosité ! 11



Ils nous font déjà confiance :

Nos contributeurs
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Créez l’aventure avec nous.

Fondateur : Julien Labdant
06 37 08 97 57 - julien@abso-event.fr

Contact presse : Magali Perez
06 17 44 03 35 - magali@abso-event.fr

www.lightonfrance.com


