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Le Team Volt 
La création du Team remonte à fin 2017, celui ci est basé sur une passion 
commune, celle du triple effort.  

Mais pas n’importe lequel, puisque le Team Volt s’oriente dès le départ vers le 
Xterra (Version nature du cross triathlon) où le vélo de route et la course a pied 
sont remplacés par du VTT et du Trail.  

La beauté du Xterra repose également sur sa rareté (à quelques exceptions près) 
puisque chaque manche du circuit se déroule dans différents pays. L’occasion 
pour les participants de vivre des expériences uniques, de découvrir de nouveaux 
pays, de nouvelles cultures mais également des circuits plus relevés les uns que 
les autres.  

 Le Team permettra avant tout aux athlètes 
de vivre des moments de sports, de se 
dépasser et de voyager ensemble avec 
toujours comme objectif  de donner le 
meilleur de soi même.  

Le point d’orgue des Xterra reste le 
championnat du monde qui se déroule 
chaque année a Hawaii et notre objectif  
serait d’amener l’ensemble de l’équipe a s’y 
rendre la même année. 



VICTOIRES 
Xterra Rotura (20/24F) 

Xterra Motatapu (Scratch F) 
Xterra France (20/24F) 
Xterra Poland (20/24F) 

4

DEUXIÈME PLACE 
Xterra Italy (20/24F) 

Xterra Malta (20/24H) 
Oxyrace Open (2ème H)

3

TITRE DE CHAMPIONNE DU 
MONDE  

XTERRA HAWAII  
20/24 F (13ème scratch) 

Maui, 28.10.18

1

PARTICIPATIONS XTERRA 
WORLD TOUR 

2 en Océanie 
6 en Europe

8

HORS XTERRA 
Championne France 

Cross triathlon (elite F) 
De nombreuses participations et 

podiums sur des raids, trails, course 
cycliste..

Etc.

La saison 2018/2019



Corentin Duclos 8th


Xterra Greece





Corentin Duclos 7th u23


ITU Pontevedra





Tony Nivot 102th 
Rémy Siméon 161th


Xterra Italy







Corentin Duclos 11th Scratch 
Camille Jobard 1st 20/24 AG 
Siméon Rémy 137th  
Tony Nivot DNF


Xterra 
Belgium











Corentin Duclos 5th 


Xterra Danemark





Jouer le classement général 
de la coupe d’Europe Xterra

Qualification pour les Xterra 
Maui

Prendre part à des coupes de 
France Triathlon

Saison à venir 



Notre site web, avec nos actualités et des résumé de chacune de nos courses.

Présence sur les réseaux sociaux via instagram et facebook. et interactivité avec concours etc..

Quelques articles de presse

Nos outils de 
communications  



Nous soutenir pour la 
saison à venir. 

Devenir partenaire 

Pour nos partenaires, nous nous engageons à: 

• Communiquer sur votre marque et vos produits  
• Utiliser vos produits lors des compétitions en France et en 

Europe 
• Tester vos produits et vous faire un retour professionnel. 
• Donner le maximum sur chaque course. 

Nous pouvons également:  

• Apparaitre dans vos outils de communication  
• Participer à une séance photo pour votre marque 
• Organiser des événements sportifs à destination de vos 

collaborateurs 
• Envisager tous les projets permettant de faire connaitre et 

développer votre entreprise   

Faire un don 

Soutenir notre association via un don (sommes d’argents, 
matériel) vous permettra également de defiscaliser a hauteur 
de 66% (du montant du dons) pour un particulier et de 60% 
pour une entreprise.  



@TEAMVOLTxterra 
@team_volt 

www.team-volt.com 
triathlonvolt@gmail.com 

0606798263 
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