CALENDRIER DES COURSES PRÉVUES POUR LA SAISON 2018
Initialement nous avions prévu un run and bike à Marignane, la configuration des courses proposées mets de côté quelques enfants, alors nous avons opté pour
une cross-duathlon au pontet, qui permet à toutes et à tous d’y participer.

11/02

Cross Duathlon
d'Avignon Le
Pontet

Le Pontet
(84)

Cross D-Jeunes 6-9-Ind.
Cross D-Jeunes 8-11-Ind.
Cross D-Jeunes 10-13-Ind.
Cross T-Jeunes 12-19-Ind.
B&R-S

CJ

X

Avignon Le
Pontet
Triathlon

Avignon Le Pontet Triathlon
contact@avignon-lepontettriathlon.com
www.avignon-lepontet-triathlon.com

Départ commun, on covoiture au mieux, rendez-vous sur la place du Tampinet à 6h00 pour un départ à 6h15 (Attention départ impératif à l’heure pas d’attente.)
(Le départ est de bonne heure mais le retrait des dossards pour le run and bike est à 8h00/8h30, il faut 1H45-2H00 de route) !!
Pour les plus jeunes il pourrait y avoir un départ décalé (vers 10H) si des personnes de bonne volonté prennent en charge le déplacement.
A définir ensemble.
Date : Dimanche 11 Février 2018 Lieu : Le Pontet (84)
Epreuves :
Bike & Run "S" :
Distance : 500m pour les coureurs à pied uniquement + 14km
Retrait des dossards : à partir de 8h00
Départ : 10h00
Remise des récompenses : après l'épreuve
Duathlon "Jeune" : Mini Poussin et Poussin (6/9 ans), Pupille (10/11 ans), Benjamin (12/13 ans), Minime, Cadet, Junior (13/19 ans) - Challenge Jeunes des Clubs / Challenge
Jeunes
Distances : 6/9 ans > 250m de course à pied (cap) + 1.2km de vélo + 250m de cap --- 10/11 ans > 500m de cap + 2.4km de vélo + 500m de cap
--- 12/13 ans > 750m de cap + 3.6km de vélo + 750m de cap
--- 13/19 ans > 1km de cap + 6km de vélo + 1km de cap
Retrait des dossards : 6/9 ans et 10/11 ans à partir de 11h00
-- 12/13 ans et 13/19ans à partir de 12h30
1er Départ : 13h00

Les inscriptions seront faites et prises en charge par le club, la date limite des inscriptions est le Jeudi 1 Février 2018.

11/03

6ème Duathlon
d'Aubagne

Aubagne
(13)

D-Jeunes 6-9-Ind.
D-Jeunes 8-11-Ind.
D-Jeunes 10-13-Ind.
D-S-Ind./Relais

CR Se & Ma (S)

X

Aubagne
Triathlon

Marc Deblevid
aubagnetriathlon@gmail.com
eventicom.fr

Départ commun, on covoiture au mieux, rendez-vous sur la place du Tampinet à 6h15 pour un départ à 6h30 (Attention départ impératif à l’heure pas d’attente.)
(Le départ est de bonne heure mais le retrait des dossards pour la course enfant est à 8h30, il faut 1H45-2h00 de route) !!
Pour les adultes il pourrait y avoir un départ décalé (vers 10H) si des personnes de bonne volonté prennent en charge le déplacement.
A définir ensemble.
Les inscriptions seront faites et prises en charge par le club, la date limite des inscriptions est le Jeudi 1 mars 2018.

25/03

Duathlon des
Vignobles

Orange
(84)

D-S-Ind.
D-XS-Ind.

Sel Mi (XS) / Ca & Ju (S)
CR Mi (XS) / Ca & Ju (S)

X

Avenir
Cycliste
Orange

Erik Dupont
0782837557
duponterik.aco@gmail.com

Départ commun, on covoiture au mieux, rendez-vous sur la place du Tampinet à définir pas d’horaire pour l’instant prévoir 2h40 de route (Attention départ
impératif à l’heure pas d’attente.)
Pas de course enfant, sélectif championnat de France de duathlon catégorie Junior-Cadet-Minime et demi-finale D3 duathlon (drafting autorisé, route fermée)
Les inscriptions seront faites et prises en charge par le club, la date limite des inscriptions est le Jeudi 15 mars 2018.

15/04 Championnat de France Individuel Jeunes de Duathlon - Bondoufle (91)

22/04

Triathlon des
Marettes

Vitrolles
(13)

T-S-Ind.

CR Se & Ma Triathlon S

x

Vitrolles
Triathlon

Vitrolles Triathlon
vitrolles-triathlon@wanadoo.fr
0442791113
eventicom.fr

Départ commun, on covoiture au mieux, rendez-vous sur la place du Tampinet à 6h15 pour un départ à 6H30 (Attention départ impératif à l’heure pas d’attente.)
Pas de course enfant, Triathlon en entrainement pour la D3, ouvert à tous bien sûr.
Départ: 10h
Accueil/Ouverture retrait des dossards 8h à la Maison de quartier des Bord de l’Etang de Vitrolles
Fermeture retrait des dossards 9h30
Ouverture Aire de transition 8h10
Fermeture Aire de Transition 9h45
Remise des récompenses 12h

Les inscriptions seront faites et prises en charge par le club, la date limite des inscriptions est le Jeudi 12 avril 2018.

06/05 Championnat de France Jeunes de Triathlon Zone Sud - Est - Grignon (73) Qualificatif pour les Frances de Triathlon.

A voir….

T-S-Ind./Relais
T-XS-Ind./Relais
Triathlon de la Côte Sausset les
08/05
T-Jeunes 6-9-Ind.
Bleue
Pins (13)
T-Jeunes 8-11-Ind.
T-Jeunes 10-13-Ind.

X

X

Marignane
Triathlon

Sébastien Sivera
organisation@marignanetriathlon.com
www.marignane-triathlon.com

Epreuve D3 de Triathlon, la première à ne pas manquer, nous définirons ultérieurement comment on s’organise, à ce jour je n’ai pas les informations nécessaires
sur le programme de la journée… Pas de course enfant officielle, en général elles sont tard.
Les inscriptions seront faites et prises en charge par le club, la date limite des inscriptions est le Jeudi 26 avril 2018

26/05

27/05

Triathlon /
Aquathlon des
Ferréols

Digne les
Bains
(04)

Aqua.-Jeunes 6-9-Ind.
Aqua.-Jeunes 8-11-Ind.
Aqua.-Jeunes 10-13-Ind.
Aqua.-Jeunes 12-19-Ind.
Rando Tri
T-S-Ind.
T-M-Ind.Relais/CLM

CJ

X
CR Ca & Ju (S)
Support deuxième manche de
D3

Digne les
Bains
Triathlon

Fréderic Duny
contact@digne-les-bains-triathlon.fr
0628771049
digne-les-bains-triathlon.fr

Noter cette date sur vos calendriers, nous aurons besoin de chacun d’entre vous pour nous aider sur notre organisation, nos jeunes disputerons l’Aquathlon le
samedi après-midi.
Pour le dimanche seuls les athlètes retenus pour la D3 pourront participer à la course S.
Celles et ceux qui veulent participer à la course de leur choix devront fournir 2 bénévoles afin de les remplacer.
Comme je le dis la réussite de notre organisation passe par la mobilisation de toutes et de tous. Cette manifestation est source de revenus pour le club, ce qui nous
permet de payer nos salariés et maintenir un coût de licence cohérent.

Les inscriptions seront faites et prises en charge par le club, la date limite des inscriptions est le Jeudi 17 mai 2018

17/06

Triathlon de
Carpentras

T-S-Ind./Relais/CLM
Carpentras
T-XS-Ind./Relais/CLM
(84)
Anim.

CR Mi (XS)
ème

3

X

Ventoux
Triathlon Club
Carpentras

manche D3 de triathlon

Eric Olive
eric.olive@carpentras.fr
0613034128
triathlon-carpentras.fr

Départ commun, on covoiture au mieux, rendez-vous sur la place du Tampinet à 9H pour un départ à 9H15 (A mieux définir dès que j’ai plus d’info) (Attention
départ impératif à l’heure pas d’attente.) Prévoir de quoi manger dès notre arrivée, 3H avant l’épreuve…
Dernière étape D3 de triathlon, ouvert à tous…
Les inscriptions seront faites et prises en charge par le club, la date limite des inscriptions est le Jeudi 7 juin 2018.

Aqua.-XS-Ind.
Aqua.-S-Ind.
23/06

24/06

Triathlon des
Vannades

Sel Be & Mi (XS) / Ca & Ju (S)
CR Be & Mi (XS) / Ca & Ju (S)

T-Jeunes 6-9-Ind.
Manosque T-Jeunes 8-11-Ind.
(04)
T-Jeunes 10-13-Ind.
T-XS-Ind.
T-M-Ind./Relais
T-XS-Ind.

X

Triathlon
Manosque

Doris Drouan
inscriptions.tv@gmail.com
0660309303
eventicom.fr

X

!!! Championnat du monde du digne les bains triathlon, on compte sur un maximum de personne pour disputer cette épreuve. C’est à côté de la maison. Il y en a
pour tous le monde, initiés et non initiés.
Les modalités de prise en charge vous seront communiquées ultérieurement.

02/09 Championnat de France Zone Sud Est des Clubs de D3 de Triathlon - Saint Pierre d'Albigny (73)

N’HÉSITEZ PAS A CONSULTER LE CALENDRIER DE
LA LIGUE POUR VOIR SI D’AUTRE COURSE VOUS
INTÉRESSSE.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE DIGNE LES
BAINS TRIATHLON POUR S’INSCRIRE SUIVRE
L’ONGLET ACTUALITÉ SPORTIVE CALENDRIER
DES COURSES.

