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La 15ème édition du Triathlon de l’Alpe d’Huez se déroulera du 26 au 30 Juillet. 3600 

participants sont attendus au sommet des 21 virages mythiques du Tour de France, ré-

partis sur les quatre formats de course proposés par l’organisation. Après l’annulation 

de l’événement en 2020 en raison de la COVID-19, le retour des triathlètes dans l’Oi-

sans se fera selon certaines contraintes sanitaires de rigueur, mais arrive à point nom-

mé pour stimuler l’activité touristique de la région. Durant 5 jours, c’est une véritable 

communauté du triathlon, composée des sportifs, des bénévoles, des partenaires mais 

également des professionnels du tourisme, qui anime la station pour partager sa pas-

sion pour une discipline hors normes... et pour l’ascension légendaire de l’Alpe d’Huez.

Avec 3600 inscrits, l’organisation du Tria-

thlon de l’Alpe d’Huez menée par Cyrille 

et Laurence Neveu bat un nouveau record 

d’inscriptions, avec 5% d’augmentation par 

rapport à 2019, et ce malgré la dégradation 

du contexte sanitaire des derniers mois. 

«Nous étions partis sur une base de 4000 

inscrits, après avoir écoulé tous les dos-

sards en quelques jours dès l’ouverture des 

inscriptions en 2020. Malheureusement, la 

persistance de la pandémie au Printemps 

a généré une vague inespérée de désiste-

ments parmi nos inscrits. 

Avec environ 40% de participation étran-

gère, dont un contingent britannique tradi-

tionnellement très important - entre 10 et 

15% de la participation totale - cette érosion 

était logique. Nous avons tenté d’offrir un 

maximum de flexibilité aux triathlètes pour 

accumuler finalement plus de 1000 deman-

des d’annulations et de reports à 2022. Il a 

fallu s’adapter et trouver des solutions pour 

compenser ! », relate Laurence Neveu, en 

charge de toute la gestion administrative et 

des relations avec les coureurs. La course 

reine de la semaine, le Triathlon «L » du jeu-

di 29 Juillet, atteint tout de même les 1300 

inscrits, alors que le Duathlon, le Triathlon 

M et le Triathlon Kids feront le plein (détails 

en annexe). 

Un record de participation, malgré tout

Duathlon
27 Juillet
6.5/15/5.5

Triathlon 
Kids
28 Juillet

Triathlon L
29 Juillet
2.2/118/20

Triathlon M
30 Juillet
1.2/28/6.7

www.alpetriathlon.com

Contact presse organisation : Nicolas Beck / +34 625 615 045 / nicolas@youniti.es

Contacts presse Alpe d’Huez : Céline Perrillon / +33 (0)6 29 39 91 99 / presse@alpedhuez.com

Laura Heurteloup / +33 (0)6 14 30 12 79 / presse2@alpedhuez.com

mailto:nicolas@youniti.es
mailto:presse2@alpedhuez.com
mailto:presse2@alpedhuez.com


Le Triathlon de l’Alpe d’Huez met en valeur 

une partie de la vallée de l’Oisans, devenue 

territoire de Triathlon au fil des 15 dernières 

années. Au-delà du mythe des 21 virages 

de l’Alpe d’Huez, le Lac du Verney a large-

ment contribué à la réputation de l’événe-

ment. Le réservoir inférieur de la centrale 

hydroélectrique EDF de Grand’Maison (la 

plus puissante de France et d’Europe) per-

met aux triathlètes de vivre une natation 

exceptionnelle au milieu des montagnes. 

Mais le site en lui-même se trouve au cœur 

de la transition énergétique, l’hydroélectri-

cité palliant aux variations de productions 

d’énergies renouvelables, avec 0 émission 

carbone. Quant à Bourg d’Oisans, la com-

mune accueille le départ de la première 

course à pied du Duathlon de l’Alpe d’Huez, 

l’épreuve dont la croissance est la plus forte 

(+40% en 2021) avec 600 inscrits cette an-

née. Enfin, la station de l’Alpe d’Huez sera 

investie par les triathlètes et leurs familles, 

pour un séjour d’une durée de 4 jours en 

moyenne, avec un objectif de 1,5 million 

d’euros de retombées économiques pour la 

vallée. 

L’Oisans comme territoire de Triathlon et de transition énergétique

MESURES ANTI-COVID

FAVORIS 2021

PROGRAMME 2021
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La 15ème édition  du Triathlon de l’Alpe d’Huez en ‘stats’

www.alpetriathlon.com
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37,5%
d’athlètes 
étrangers

400
Bénévoles le jour 
du Triathlon L

1100
Annulations ou 
reports de 
dossards à 2022 

115
Athlètes élites 
inscrits

1800MW
L’énergie produite en 3 minutes par la Cen-
trale Hydroélectrique de Grand’Maison (ba-
sée au Lac du Verney, départ de la course)

7700
Masques fournis 
par l’organisation

1270
Kgs de fruits prévus sur les ravitaillements 

19% Femmes

81% Hommes

600

250

1300

1560
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