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PROGRAMME DU DIMANCHE 24 mai 2015 

AQUATHLONS

Aquathlon M :   Natation : 2000 m / course à pieds : 10 km DEPART 9H00
Ouvert aux licenciés FFTri et non licenciés à partir de juniors (né en 1997 et avant)

 2 COURSES
9H00 natation 2000 m / course à pied 10 km
11h15 natation 250 m / course à pied 3,3 km

Contact-inscriptions 
TVSV 06 09 30 46 85 / www.tvsv-triathlon.com

AQUATHLON    M    9H00
Natation 2000 m + Course à pieds 10 km

Licencié : 18€ / Non licencié : 21,5€

24 JUIN 2012

AQUATHLON   XS   13H15 (2 vagues)

Natation  500 m + Course à pieds 2,5 km

Licencié : 14€ / Non licencié : 17,5€

Renseignements 
Sur le site du club : www.tvsv-triathlon.com
Par mail : aquathlonanse@yahoo.fr

Inscriptions en ligne uniquement
http://my1.raceresult.com/details/index.php?page=2&eventid=36239&lan
g=fr

Renseignements 
Sur le site du club : www.tvsv-triathlon.com
Par mail : aquathlonanse@yahoo.fr

Inscriptions en ligne uniquement
http://my1.raceresult.com/details/index.php?page=2&eventid=36239&lan
g=fr

TRIATHLONS   JEUNES
11h15 Benjamins / Minimes

(200m / 3700m / 1200m)

12h00 Pupilles
(100m / 2400m / 800m)

12h45Poussins / Mini Poussins
(50m/1400m/400m)

Tarif unique de 5€

Location de combinaison possible
Sur place ou à Endurance Shop Villefranche (04.74.62.27.58)

Location de combinaison possible
Sur place ou à Endurance Shop Villefranche (04.74.62.27.58)
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Aquathlon XS (2 vagues) :   Natation : 500 m / course à pieds : 2,5 km à partir de 13H15
Ouvert aux licenciés FFTri et non licenciés à partir de benjamins (né en 2003 et avant)

TRIATHLONS JEUNES 

Benjamins (2002/2003) et Minimes (2000/2001) : 200m / 3700 m / 1200 m DEPART  11H15 

Pupilles (2004/2005) : 100m / 2400m / 800m DEPART  12H00

Poussins (2006/2007) et mini poussins (2008/2009) :   50m / 1400m / 400m DEPART  12H45

RETRAIT DES DOSSARDS
A partir de 7h00 et jusqu’à 30 minutes avant le départ de chaque épreuve

PODIUMS Aquathlon M : 10H45  Toutes les autres épreuves : à partir de 14H

COMMENT VENIR AU PLAN D’EAU DU COLOMBIER 

Pour déjeuner sur place : La Guinguette du plan d’eau
Située au niveau de l’arrivée de l’épreuve natation, snack pour un déjeuner en plein air.
Le camping dispose d’un restaurant snack.
Pour un déjeuner gastronomique : le restaurant au Colombier à proximité du plan d’eau, en bord de Saône.

NOS PARTENAIRES

De Lyon (à 25 km)
Prendre l’A6 en direction du Nord, prendre la sortie 33 et suivre la
direction de Villefranche sur Saône. 
A Anse, continuer en direction de Villefranche.
Au rond-point, prendre direction Trévoux, après le pont au-dessus
de l’autoroute, suivre les indications pour l’accès au plan d’eau.
De Villefranche (à 7 km)
Prendre la route d’Anse, à l’entrée d’Anse, prendre la direction de
Trévoux. 
Au rond-point, prendre direction Trévoux, après le pont au-dessus
de l’autoroute, suivre les indications pour l’accès au plan d’eau.
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