
                         

                     Charte de l’Eco-Triathlète 
 

 

VAL  Villefagnan Animations Loisirs, et la Fédération Française de Triathlon ont décidé d’inscrire le Triathlon Des 
Trois Fontaines  dans une démarche de développement durable. Par des actions simples et concrètes, chacun 
peut œuvrer en pratiquant une course durable. En m’inscrivant, je m’engage donc à : 

Article 1 Favoriser les modes de déplacements propres (train, vélo, bus) ou à utiliser le covoiturage : les 
déplacements restant la source la plus importante en émission de CO2. 

 Article 2 Je m’engage à déposer mes déchets dans les conteneurs de tri sélectif mis à ma disposition. Article 3 
Dans ma pratique du triathlon, j’essaierai de limiter mes déchets en excluant notamment l’impression des 
résultats des compétitions que je peux consulter sur internet. 

 Article 4 Pour ma santé et le respect de l’environnement, je m’engage pour l’avenir à favoriser si possible la 
consommation de produits locaux ou équitables, de saison, et issus de l’agriculture biologique. 

 Article 5 Quel que soit mon niveau, je m’engage à ne pas consommer de substances interdites, tel que stipulé 
dans le Code Mondial Antidopage. 

 Article 6 Ma recherche de la performance ne doit pas se faire au détriment du respect d’autrui. Je ferais donc 
preuve de courtoisie envers les autres participants et les organisateurs, à respecter la signalisation mise en place, 
et à respecter les consignes qui me seront données. 

 Article 7 Je m’engage à respecter l’environnement et les sites traversés par la course, à ne pas abimer les 
végétaux, et à rester dans les chemins balisés par l’organisation. 

 Article 8 C’est la diversité qui fait la richesse du triathlon. Je veillerai donc à cultiver cette convivialité et à aller 
vers l’autre, quel que soit son âge, ses différences physiques, raciales ou son origine sociale.  

Article 9 Le triathlon est le sport propre et durable par excellence. Je m’engage donc à être le meilleur 
ambassadeur du développement durable au quotidien, en actes et en paroles auprès de tous mes amis, de ma 
famille. 

L’organisation. 


