
La foire économique Montbrison Loire Forez 
vous propose le 7 et 8 Mai 2010
de participer à des défis sportifs
Un Aquathlon, le Vendredi 7 mai  de 8h à 21h

Enchaînement en natation et course à pieds.
Scolaires de 8h à 18h, tout public de 18h à 21h.

Piscine Aqualude et Jardin d’Allard.
Inscription sur place.

Un Duathlon , le samedi 8 mai de 14h30 à 18h
Enchaînement de course à pieds et de Vélo tout terrain.

Départ et arrivée  au centre ville, en course à pieds,
Vélo tout terrain dans le parc de Montchenu.

Inscription Parc de Montchenu.

Les distances  proposées seront adaptées :
À votre niveau, et votre motivation.

Pas de chronomètre, ni de classement.
Chacun à son rythme.

Possibilité de départs groupés,
En famille, en club ou association,  entreprise, amis etc.

Un lot à tous les participants.
Ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée

INFO PRATIQUES

Pour l’Aquathlon (natation et course à pieds), merci de 
prévoir une tenue de bain (bonnet, maillots, lunettes) et une 
paire de baskets et un tee-shirt. 
Pour le Duathlon (Course à pieds, V.T.T, course à pieds), 
merci de prévoir une tenue de course, ainsi qu’un vélo tout 
terrain. 
Pour ces deux épreuves,  pas besoin de certificat médical. 
Départ entre 18h et 21h pour l’Aquathlon du 7 mai,             
et entre 14h30 et 18h pour le duathlon du 8 mai 2010. 

Participation :
3 euros par personne ou 6 euros par famille pour une 
activité
5 euros par personne ou 10 euros par famille pour les deux 
activités

Partenaires :
Association Courir pour Guérir (Lutte contre le cancer)
Club de triathlon de St Etienne (ASMSE TRI 42)
Club Montbrison natation

Renseignements au 0477589462

Venez nombreux pour participer à ces 
deux défis sportifs et humanitaires.
Les fonds récoltés seront reversés à 
l’association Courir pour Guérir.
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