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Le triathlon
Le triathlon est une épreuve associant 3 disciplines : la natation, le vélo et la course à pied, lesquelles sont
enchaînées dans cet ordre et à la suite (sans arrêt du chronomètre). Les distances de chaque discipline varient
en fonction de l’âge et du type de triathlon (court, mi-long, long).

Le Granit Man
Créé en 1990, le Triathlon d’Asuel, dénommé aussi Granit Man, avait un caractère très local à ses débuts. A
ce jour, le Granit Man est intégré au Championnat jurassien de triathlon (CJT), qui compte 6 autres triathlons
(Boncourt, Tramelan, Val-de-Ruz, Neuveville, St.-Imier et La Chaux-de-Fonds).
Ces dernières années, le Granit Man a accueilli env. 200 triathlètes (enfants et adultes) !

Les objectifs de la manifestation
L’objectif premier est d’offrir une manifestation sportive, à caractère populaire, à des enfants et des adultes
de la région. La manifestation joue en outre un rôle important dans la Baroche et tout particulièrement pour
le village d’Asuel, en joignant à l’épreuve sportive une partie festive ouverte aux villageois.

La course
Le Granit Man s’adresse aussi bien aux triathlètes chevronnés qu’aux populaires et aux enfants.
Le triathlon pour enfants (Jeunesse) propose 4 catégories, avec des parcours et des distances adaptés aux
classes d’âge.
Pour les adultes, 3 possibilités sont offertes :
- un triathlon « long » (Granit Man) pour les sportifs avertis
- un triathlon « court » (Découverte) pour les jeunes (ados) + populaires
- un triathlon par équipe pour ceux qui hésitent encore à se lancer seuls …

L’organisation de la manifestation
Le Granit Man se déroule sur 2 sites (piscine de Porrentruy et école d’Asuel) et est organisé par le Groupe
Sportif Asuel.
Si le fait de se dérouler sur 2 sites offre une visibilité plus grande, cela en complique l’organisation et en
alourdit les charges.

Le Granit Man 2020
La 31ème édition du Granit Man aura lieu le samedi 08 août 2020.
La matinée sera consacrée au triathlon Jeunesse, alors que les
adultes s’élanceront dans l’après-midi.
La manifestation se poursuivra en soirée sur la place d’école
d’Asuel, qui accueille près de 500 personnes (coureurs, accompagnants, public) pour cette partie conviviale et festive.
Pour plus d’informations : www.granitman.ch

L’organisation du sponsoring
dénomination

investissement

a) sponsor « Soutien »

CHF 100.-

b) sponsor « Premium »

CHF 300.-

c) sponsor « Privilège »

CHF 1’500.-

Les prestations aux sponsors
Sponsor « Soutien »
- pose d’une bâche publicitaire dans l’aire d’arrivée
- mention sur la page « sponsors » du site internet
- 2 invitations au repas et à la soirée
Sponsor « Premium »
- pose de 2 bâches publicitaires dans l’aire de départ + d’arrivée
- mention + logo sur la page « sponsors » du site internet
- mention durant la course + lors de la remise des prix
- 2 invitations au repas et à la soirée
Sponsor « Privilège »
- annonce publicitaire (1/2 A5) dans brochure CJT (envoyée à env. 2'000 pers)
- pose de 2 bâches publicitaires dans l’aire de départ + d’arrivée
- mention + logo sur les pages « accueil » et « sponsors » du site internet
- plusieurs mentions durant la course + lors de la remise des prix
- visibilité sur les dossards de course
- exclusivité dans la branche + priorité pour l’année suivante
- 4 invitations au repas et à la soirée

Organisateurs
Groupe Sportif Asuel

www.granitman.ch

Le Granit man est intégré au Championnat jurassien de triathlon CJT (www.cj-triathlon.ch).
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