Delémont, le 14 juillet 2022 / YBA

Communiqué de presse 2022
Samedi 10 septembre 2022, 7ème BCJ Domoniak triathlon à Delémont
Finale du championnat jurassien (3athlon Jurassik Series)

Delémont s’apprête à accueillir la 7ème édition de son cross
triathlon d’enfer, le BCJ Domoniak Triathlon !
Après deux éditions allégées, le comité du Domoniak a mis les bouchées doubles pour vous offrir, le 10
septembre, un programme complet. Ce sont effectivement cinq magnifiques épreuves, dont la finale
du 3athlon Jurassik Series (championnat jurassien) qui seront prévues.
Le plein de nouveautés
Après six éditions, la manifestation quitte le Domont. La nouvelle zone d’arrivée et de transition VTTcourse à pied se situe désormais sur le site du Bambois.
Ce changement de lieu implique aussi de nouveaux parcours. La manifestation devrait réunir plus de
250 triathlètes.
Du centre sportif de la Blancherie au stand de tir du Bambois, en passant par la forêt de Develier, le
parcours VITA, et les ruines du Vorboug, les parcours offrent une très grande variété de terrains
vallonnés dans un magnifique décor. Les parties techniques et exigeantes seront au rendez-vous de la
grande course, l'épreuve Domoniak. Les autres parcours seront populaires et plus accessibles.
Un programme varié
La matinée fera la part belle aux enfants, avec un petit triathlon ludique sur le site de la Blancherie.
L'après-midi, 3 parcours sont proposés :
– le petit parcours (Lilith, 8km) pour celles et ceux qui veulent découvrir ce sport,
– le parcours moyen (Hadès, 17km), épreuve qui compte pour le championnat jurassien de
triathlon,
– le grand parcours de 42km, en individuel (Domoniak) ou par équipe (Cerbère), pour les
sportives et sportifs qui recherchent un défi de fin de saison.
Après les courses, des douches, des massages sportifs ainsi qu’une restauration chaude avec grillades
et débit de boissons seront proposés au stand de tir de Bambois. Les places de parc étant limitées, le
Domoniak propose une navette gratuite entre la place de parc de la Blancherie, la place de l’Étang et
le stand de tir. Cette navette fera des aller/retours réguliers de 13h30 à 19h30.
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Présence sur les réseaux sociaux
Le site internet de la manifestation a fait peau neuve. S'y trouvent toutes les informations, les parcours
ainsi que les photos et vidéos des années précédentes. Le Domoniak souhaite aussi renforcer sa
présence sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme Instagram avec du contenu régulier et
dynamique afin de motiver les jeunes et créer des liens avec des triathlètes ou des clubs hors de la
région jurassienne. www.domoniak.ch
Bénévoles
L’organisation d'une telle manifestation nécessite la présence de plus de 100 bénévoles. Ceux-ci
assurent la sécurité, le ravitaillement, le parcage et bien d'autres missions.
Les bénévoles peuvent s'annoncer via le site domoniak.ch.
Inscriptions
Il est possible de s’inscrire jusqu’au mercredi 7 septembre à minuit sur le site internet de la
manifestation (domoniak.ch), ou sur place jusqu’à 60 minutes avant le premier départ.
Le Comité d’organisation se réjouit de proposer une manifestation conviviale et adaptée tant aux
amateurs qu'aux compétiteurs chevronnés.
Notre responsable communication se tient à votre disposition pour toute question.
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