
BernasCOM

devient partenaire 
du triathlon lac des sapins 

pour une nature saine 
et des performances responsables

compressport s’engage dans une démarche solidaire et en faveur de l’environnement pour la 

19ème édition du triathlon lac des sapins 
qui se déroule les samedi 20 et dimanche 21 Juin 2015. 

Ce partenariat renforce la volonté de compressport d’accompagner les sportifs de tout âge 

à se dépasser pour vivre l’ambiance unique de cet événement, bien au-delà de la performance.  

À quelques kilomètres de lyon, ce site exceptionnel 
accueille les triathlètes sur deux épreuves :

Être le triathlon le plus propre de france ! ”“ 
Engager une démarche d’éco-responsabilité, développer des démarches environnementales et contribuer au respect 

de l’homme, de la nature et du développement, tels sont les objectifs du triathlon lac des sapins.

compressport soutient et encourage les valeurs et la volonté de faire de cet événement une épreuve sportive exemplaire.

distance m

1500m de natation
50km de vélo
10km de course à pied

distance l

3km de natation
100km de vélo
20km de course à pied

   de nombreux moyens matériels ont été créés pour que le respect de l’environnement soit total :

 • l’écol’eaumiseur : distribution d’eau potable pour supprimer l’utilisation des bouteilles d’eau

 • le portique vaporisateur : diffuseur d’eau et brumisateur

 • les éco-réceptacles : disposé sur tout le parcours, ils permettent de recevoir les gobelets biodégradables 

 • les éco-lingettes : distribué à tous les participants, elles sont 100% biodégradables

   tous les acteurs de cette manifestation sont concernés : 

 • les bénévoles sont des amoureux de la nature, ils prennent soin de trier consciencieusement tous les déchets 

   que génère cette manifestation.

 • le public est sensibilisé par les moyens utilisés ainsi que les animations mises en place.

 ces actions ont pour enjeux :

 • De respecter la faune

 • D’éviter le piétinement des sols sur les zones sensibles 

 • De faire connaître le patrimoine naturel dans lequel se déroule le Triathlon

 les bénéfices pour l’environnement en chiffres :

À propos de compressport

Née de la recherche médicale et spécialisée dans la compression pour le sport, la gamme de produits 

COMPRESSPORT® combine les plus hautes technologies et les toutes dernières tendances. L’objectif de la 

marque est d’innover sans cesse afin de surprendre les athlètes et de leur apporter une réponse aux problèmes 

qu’ils rencontrent tous les jours. Qu’il s’agisse d’améliorer leurs performances, d’accélérer leur récupération 

ou de les aider à voyager dans les meilleures conditions possibles, COMPRESSPORT® contribue à améliorer le 

bien-être général des athlètes dans leur vie quotidienne. Avant d’être lancés sur le marché, tous les produits 

sont testés par des athlètes de haut niveau qui font parvenir leurs opinions et remarques, ce qui garantit des 

produits répondant exactement aux besoins des athlètes.
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gobelets en plastiques remplacés par des gobelets 
biodégradables et réutilisables

éponges synthétiques remplacées par des lingettes biodégradables

bouteilles d’eau économisées

litres de carburant économisés grâce à l’utilisation de véhicules électriques
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