
Nous sommes fiers d’annoncer notre nouveau partenariat avec USA Triathlon. Les triathlètes et para-triath-
lètes élite de cette fédération seront équipés de nos tenues de compétition pour les courses nationales et 
internationales jusqu’aux Jeux Olympiques & Paralympiques Paris 2024. Accueillir cette nouvelle fédération 
aux côtés de celles dont nous sommes déjà partenaires, avec près de deux tiers des meilleurs athlètes 
mondiaux portant nos tenues, est un immense honneur pour nous !
 
Ces nombreuses fédérations font confiance à nos technologies exclusives et notre savoir-faire aiguisé, 
portant haut les couleurs de notre marque sur la scène internationale, avec 16 médailles olympiques récol-
tées depuis notre lancement en 2007. Nos trifonctions sont en effet montées sur les plus hautes marches 
des podiums internationaux, faisant ainsi état de leur niveau ultime de performance en apportant aux 
athlètes la meilleure expérience de course possible.
 
Le département design, en collaboration avec notre laboratoire Recherche & Développement, a travaillé à 
l’élaboration de cette trifonction jusque dans les moindres détails pour créer une tenue faisant la diffé-
rence, avec des avantages compétitifs qui importent aux triathlètes les plus exigeants. L’emploi de nos 
meilleures technologies combinées à un tissu français de qualité supérieure leur confère des propriétés 
hydro- et aérodynamiques hors normes ! 
 
« Cette collaboration avec USA Triathlon et leurs athlètes élite est un honneur et un accomplissement pour 
Z3R0D. Notre vision et nos valeurs s’alignent dans la quête de performance. Notre investissement et la pas-
sion que nous engageons au quotidien dans notre travail en sont le reflet. Nous nous efforçons de toujours 
innover dans la conception de nos produits pour optimiser l’utilisation qui peut en être faite. Equiper les 
triathlètes les plus talentueux de la planète contribue évidemment à ce cercle vertueux. » commente 
Frederic DOREZ, co-fondateur de la marque et responsable du programme fédérations internationales.
 
«  Nos triathlètes et para-triathlètes US élite vont porter des trifonctions au design parfaitement abouti, 
incroyablement rapides et hautement techniques sur les compétitions internationales grâce à notre parte-
nariat avec Z3R0D. Le niveau de détails jusqu’où ils sont allés dans le design, le test et la création des 
tenues de course pour nos triathlètes démontre l’engagement de Z3R0D dans la performance » se félicite 
Scott Schnitzspahn, USA Triathlon High Performance General Manager.

A propos de Z3R0D
Z3R0D est une marque française de textile et équipement pour la pratique du triathlon. La marque a été créée en 2007 par Pierre & Frederic Dorez, anciens triathlètes élites de niveau international. 
Depuis 2010, Z3R0D s’impose comme le leader du triathlon sur le marché français. Nos quinze années d’expérience en design, production et logistique ont conduit à la consécration olympique 
avec 16 médailles aux Jeux (Athènes, Pékin, Rio et Tokyo) en collaboration avec nos fédérations partenaires telles que la France, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Brésil parmi tant d’autres. Plus 
qu’une marque, Z3R0D est un style de vie avec un seul leitmotiv : la passion du triathlon. Cette passion anime la vie de la société au quotidien et se reflète jusque dans les moindres détails des 
produits de la marque. Nos valeurs sont également portées dans le nom de la marque : Z3R0D qui se décline en zéro drafting, zéro déception, zéro DNF, zéro dopage… Nous visons la performance 
au quotidien, en innovant dans le style et la fonctionnalité. Nous agissons avec équité, loyauté et respect pour proposer des produits de qualité. Nous proposons de l’équipement à destination de 
l’entraînement et la compétition pour le triathlon, mais également pour les trois disciplines associées avec également une gamme de swimrun, du textile lifestyle et des accessoires. Nos tenues 
de compétition sont dédiées à la performance, alliant des matériaux et tissus de très haute qualité avec un design exclusif permettant ainsi aux triathlètes de pratiquer leur sport de la meilleure 
des façons sans oublier le style. Découvrez Z3R0D sur notre site internet :  www.z3r0d.com
 
A propos de USA Triathlon
USA Triathlon désigne l’instance nationale pour le triathlon, le duathlon, l’aquathlon, l’aquabike, le triathlon hiver, le paratriathlon et les événements multisports virtuels aux Etats-Unis. Fondé en 
1982, USA Triathlon regroupe chaque année plus de 4 000 courses et rassemble plus de 400 000 membres, constituant ainsi l’organisation multisport la plus conséquente à travers le monde. En 
complément de son travail avec les athlètes, coaches et organisateurs de course – tout comme la Fondation USA Triathlon – USA Triathlon apporte leadership et support aux athlètes élites 
participant aux compétitions internationales, incluant les championnats World Triathlon, les Jeux Pan Américains et les Jeux Olympiques et Paralympiques. USA Triathlon est membre de la World 
Triathlon et du Comité Olympique et Paralympique des Etats-Unis.

A Castries, le 7 février 2023

 Z3R0D, leader français du triathlon devient le partenaire officiel 
de la fédération américaine de triathlon !


