Cyrille Neveu : du triathlon à
l'événementiel
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Sept ans après avoir arrêté sa carrière sportive, Cyrille Neveu a toujours le même enthousiasme
dans ses nouvelles fonctions. |

Atout sports. Le champion du monde de triathlon, en 2002,
qui vit à L'Alpe-d'Huez, s'est reconverti dans l'événementiel.
Les gens d'ici
Cyrille Neveu est né 15 février 1973, à Léhon. Avec sa femme, Laurence, ils ont trois garçons de 7,
12 et 16 ans. Il a habité à Quévert chez ses parents jusqu'en 1996. Il a fait sa scolarité à l'école
primaire de Quévert, au collège Broussais à Dinan, puis à Rennes.
Du football au triathlon
Enfant, il joue au football, puis intègre le club de natation de Dinan, à l'âge de 11 ans. En 1989, il
découvre le triathlon, puis se lance dans une carrière professionnelle, en 1993. De 1993 à 1996, il
s'entraîne avec un coach Australien (l'hiver en Australie et l'été en France), puis intègre le pôle
France, de Boulouris, à Saint-Raphaël, en 1997.
Champion du monde en 2002
Il est retenu en équipe de France de triathlon longue distance, en 1996, à la suite de sa 3e place au

national. Il est resté dix ans en équipe de France (1996 à 2006) avec son entraîneur, Patrick Dréano.
En 2000, il termine 2e du mondial à Nice, puis en 2002, il remporte le titre national et celui de
champion du monde de triathlon longue distance, à Nice. Il est aussi quatre fois champion du
monde par équipes (1998, 1999, 2000 et 2002). En 2003, il gagne le triathlon d'Embrun, «
Embruman », et participe trois fois à l'Ironman, à Hawaï.
Il crée le triathlon de L'Alpe-d'Huez
Sa meilleure place, 17e chez les pros. Il arrête sa carrière en 2008, mais, en 2006, il avait anticipé sa
reconversion dans l'événementiel, en créant sa propre manifestation : le triathlon de L'Alpe-d'Huez,
qui se déroule sur cinq jours.
L'an passé, plus de 3 000 athlètes ont participé aux différentes épreuves des « Triathlon EDF Alped'Huez » et sa société accueille plus de 10 000 personnes, sur la semaine, sur le site. Son objectif est
d'accueillir plus de 5 000 athlètes sur la semaine. Le triathlon de L'Alpe-d'Huez aura lieu du 25 au
29 juillet 2016.
À Bordeaux pour l'Euro de football
Propriétaire de son événement, Cyrille Neveu est aussi prestataire logistique sur différents
événements et travaille pour une société de pose signalétique sur les matches de l'équipe de France
de football et Coupe de France de football.
Il vient d'être retenu par l'UEFA pour travailler sur le site de Bordeaux, pour l'Euro 2016.
Il fait beaucoup d'événements sportifs (ski, vélo, marathon, cinéma, etc.).

Ouest-France

