
LES ÉPREUVES COMPÉTITIVES

Dimanche matin 

8H45:  DISTANCE S
Course individuelle et relais
Natation 750 m / Vélo 22 km / Cap 5 km

12H00:  DISTANCE XS
Course individuelle VTT
Natation 250 m / Vélo 5 km / Cap 2 km 

Dimanche après-midi 

14H00:  DISTANCE M 
Course individuelle et relais
Natation 1500 m / Vélo 50 km / Cap 10 km

15H00:  DISTANCE JEUNES
Course enfants 8-11 ans
Natation 100 m / Vélo 2 km / Cap 1 km

Toutes les courses sont chronométrées par un système de puces 
électroniques. Les résultats sont affichés en direct live et acces-
sibles sur Internet en fin de journée.

Un diplôme personnalisé est remis à chaque participant à l’issue 
de la course avec ses temps de passage dans les trois disciplines.

Trois équipiers 
se relaient dans leur 
discipline préférée

Le moyen de goûter à 
l’esprit du triathlon

42 équipes en 2017

Info Course
Distance XS ou S
Ces courses sont accessibles à tous les 
publics de plus de 12 ans (XS) ou 16 ans 
(S) pratiquant une activité physique. Elles 
se veulent populaires et conviviales. Elles 
sont ouvertes aux handisports.

Info Course
Distance M (format Olympique)

Cette course est destinée aux publics 
sportifs habitués aux efforts endu-
rants. L’esprit est plus tourné vers 
la compétition. Elle est ouverte aux 
handisports.

+

Les épreuves jeunes 
ne présentent aucune 

difficulté majeure, elles sont 
accessibles à tous les enfants

Les parcours sont sécurisés

200 enfants en 2017

Nouveaux parcours vélo S et M !

 

LES ÉPREUVES LOISIR

Samedi après-midi 

17H00:  AQUATHLON INDIVIDUEL 
Course individuelle
Natation 750 m / Cap 5 km 

17H30:  AQUATHLON RELAIS MIXTE
Course à 4: 
une femme / un homme / une femme / un homme
Natation 250 m / Cap 2,5 km 

Une nouvelle épreuve qui a pour vocation de favoriser la mixité dans la 
pratique du triathlon!

Des ateliers seront organisés sur la base de loisirs de Bouvent 
pour faire découvrir l’enchaînement des disciplines.
Des associations locales, culturelles et sportives seront parte-
naires de l’événement dans la promotion de la mixité.

Quatre relayeurs

2 femmes + 2 hommes

Départ: 

1 femme - 1 homme

1 femme - 1 homme
Info Course

Des épreuves loisir, pour:
• découvrir les disciplines enchaînées
• pratiquer sans contrainte de temps
• reprendre goût à l’effort
• s’amuser en côtoyant d’autres participants
• s’essayer avant de passer à la compétition

Les Animathlons sont 
des épreuves ludiques, ou-

vertes à toutes et à tous, faciles 
d’accès pour tous publics.

+
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