
AQUATHLON 
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            7 ème édition

    

Aquathlon M Ind et Relais: Natation 2000 m/course à pieds 10 km DEPART UNIQUE 9H00

 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    INDIVIDUEL   et   RELAIS
Individuel Licencié : 18€ / Non licencié : 21,5€

Relais 20€/équipe (+ 3,5€/Non Licencié)
AQUATHLON     XS     INDIVIDUEL 

Licencié : 12€ / Non licencié : 15,5€

Renseignements sur www.tvsv-triathlon.com

Ou par mail  aquathlonanse@yahoo.fr
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Location de combinaison possible sur place
(Prévoir un chèque de caution)

Location de combinaison possible sur place
(Prévoir un chèque de caution)

PROGRAMME DU DIMANCHE 5 juin 2016PROGRAMME DU DIMANCHE 5 juin 2016

Inscription par internet sur
http://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=130566

Ou sur place le jour de l’épreuve (majoration de 3 €)
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Ouvert aux licenciés FFTri et non licenciés à partir de juniors (né en 1998 et avant)

Aquathlon XS: Natation 500 m/course à pieds 2,5 km 1ere vague 11H30  2eme vague 11h45 
Ouvert aux licenciés FFTri et non licenciés à partir de benjamins (né en 2004 et avant)

Retraits des dossards à partir de 7h00 et jusqu’à 30 min avant le départ de chaque course

Tous les podiums à 13h30

Restauration rapide sur place à La Guinguette du plan d’eau et à la Buvette du Club.

 

BrasserieBar «Le New 1900»

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.

COMMENT VENIR AU PLAN D’EAU DU COLOMBIERCOMMENT VENIR AU PLAN D’EAU DU COLOMBIER
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