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IRONMAN 70.3 ET FULL IRONMAN 
AUX SABLES D’OLONNE, IL VA Y AVOIR DU SPORT !

« Les   Sables   d’Olonne   Agglomération   est   fière   d’accueillir   la   5   éditionᵉ
consécutive de l’Ironman 70.3 Les Sables d’Olonne-Vendée, et de pérenniser
ce grand rendez-vous sportif pour les quatre prochaines années.

Dimanche   2   juillet   2023,  des   athlètes   de   toute   l’Europe,   amateurs   et
professionnels, relèveront ce défi sportif incroyable au cœur de l’une des plus
belles baies du monde, avec une remontée à la nage du mythique chenal du
Vendée Globe.

Et, en 2025, pour la toute première fois, notre Agglo accueillera une édition
particulièrement attendue : le Full Ironman. L’un des triathlons les plus durs
de la planète.

Un   véritable   raz-de-marée   d’énergie   positive   va   déferler   sur   les   Sables
d’Olonne.

Merci à tous les bénévoles et au club Les Sables Vendée Triathlon qui font de
chaque  édition  un  succès  et  nous  permettent  un  moment  de  partage,  de
convivialité et de dépassement de soi. »

Yannick Moreau
Maire des Sables d’Olonne

« Nous sommes ravis de renouveler cette collaboration avec l’ensemble des 
acteurs autour de ce projet. C’est une des courses les plus populaires du 
calendrier IRONMAN avec un terrain de jeu formidable et une ferveur locale 
incroyable. Il était donc opportun de s’essayer sur la plus longue des 
distances dans les prochaines années, à commencer en 2025. »

Thibault Vellard, 
IRONMAN Regional Director South West 

EMEA et Managing Director France 



L’AVENTURE  IRONMAN  SE  POURSUIT  AUX  SABLES  D’OLONNE  AVEC
UNE GRANDE NOUVEAUTÉ ! 
Après un premier cycle 2019-2022 particulièrement réussi, Ironman, Les Sables Vendée
Triathlon, la Ville et l'Agglomération des Sables d'Olonne renouvellent leur partenariat pour
la période 2023-2026.
En 2025, grande nouveauté avec une première édition du très attendu : 
FULL IRONMAN. 3 000 concurrents s’affronteront sur la distance phare du triathlon 
longue distance, soit 226 km !

4 PREMIÈRES ÉDITIONS À SUCCÈS !
 Un succès affirmé sur les 4 dernières éditions de l'épreuve Ironman 70.3 Les

Sables  d'Olonne-Vendée et  ce  malgré  un contexte  sanitaire  moins  favorable  en
2020 et 2021

 Une ambiance et un parcours unique qui font sa notoriété et suscitent un 
engouement auprès des athlètes : 1,9 km de natation au départ de la Grande 
plage des Sables, située sur l’une des plus belles baies du monde. Une remontée 
par le mythique chenal du Vendée Globe, une traversée à vélo au cœur de notre 
magnifique forêt d’Olonne, poumon vert de notre station et de nos paisibles marais.
Après 90 km de vélo bouclés et quinze communes de notre chère Vendée 
traversées, l’épreuve se termine par 21 km de course à pied jusqu’à la ligne 
d’arrivée située sur le remblai, sous les encouragements des Sablais.

 un taux de satisfaction inédit de 96 %
 2 500 athlètes au départ en moyenne 
 Des inscriptions en un temps record, sur moins d'une semaine
 Près de 50 000 spectateurs sur chaque édition 
 800 bénévoles, à l'image d'un territoire particulièrement engagé, volontaire
 Des retombées économiques pour le territoire, évaluées à 5 millions d'euros par 

édition 
 Un rayonnement qui se développe à l'international avec 700 athlètes 

internationaux au départ de l'édition 2022

UN RENDEZ-VOUS DE DÉBUT DE SAISON DÉSORMAIS 
INCONTOURNABLE : PRENEZ LE DÉPART
En 2023, l’événement se déroulera le dimanche 2 juillet. Les participants pourront revivre 
ou découvrir ce magnifique parcours. 
Ouverture des inscriptions le jeudi 13 octobre 2022.

LE TEMPS FORT : LE FULL IRONMAN EN 2025 !
Très attendu depuis le début de l'aventure Ironman aux Sables d'Olonne, le format full 
deviendra réalité !
3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42 km de course à pied, les sportifs au 
départ seront plus que jamais des aventuriers de l'extrême, toujours bienvenus aux 
Sables d'Olonne.
Un challenge que tous les acteurs de cet évènement ont hâte de relever ! 



UNE ALTERNANCE FULL ET HALF À INSTALLER DANS LA DURÉE
Après 2025, l'objectif est d'accueillir en alternance des éditions half (années paires) et full 
(années impaires), rythmant ainsi le calendrier et proposant une offre variée aux adeptes 
du triple effort.

DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS FIDÈLES 
Au-delà de la Ville et de l'Agglomération, Les Sables Vendée Triathlon peut compter sur le 
soutien du Département de la Vendée et de la Région des Pays de la Loire, 
participant à l'accueil de cet événement. 


