
                                                                                                                  

A LA PISCINE R.SOMMET
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Formats Avenir et Super Sprint
Le 17 avril 2011 a lieu un aquathlon qui permettra à tous les participants 

d’enchaîner une course de natation et une course à pied.

Cette épreuve est ouverte aux licenciés FFTri, 
mais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir 

cette pratique issue 
du triathlon (natation, vélo, course à pied).

Contacts     : asmsetri42.free.fr  ou  asmsetri42@aol.com ou 06-26-15-45-58

AQUATHLON 

STÉPHANOIS

Challenge Maud LIEUX
2011

mailto:asmsetri42@aol.com
http://www.loire.fr/index.jsp


Le nombre de places est limité à 30 personnes par regroupement de catégories.
Les courses se feront par groupes de 15 athlètes.
La compétition aura lieu selon l’horaire ci-dessous.
Vous pouvez noter que chacun fera deux courses :

• une demi-finale

• une finale en fonction du temps de la course précédente.

Horaire prévu     :  
• Demi-finales :

 Mini-poussins(es)/Poussins(es), Pupilles 
(75m de natation et 400m de course à pied) : 

 1° groupe à 9h30
 2° groupe à 9h45

  Benjamins/Benjamines, Minimes 
(208m de natation et 1200m de course à pied) :

 1° groupe à 10h
 2° groupe à 10h20

 Cadets/cadettes/ juniors  
(347m de natation et 1840m de course à pied):

 1° groupe à 10h40
 2° groupe à 11h

 Super Sprint (individuel et équipes)  
(459m de natation et 2560m de course à pied):

 1° groupe à 11h30
 2° groupe à 12h

Les finales auront lieu à partir de 14h selon la même répartition horaire que 
ci-dessus.
Un podium pour les trois premiers aura lieu immédiatement après chaque finale 
des 15 premiers temps.



Challenge Maud LIEUX
Une de nos triathlètes est décédée brusquement cette année à l’âge de 21 ans. Nous avons décidé de dédier cette course à sa mémoire.Vous pouvez noter que ses parents, pour poursuivre une œuvre qu’elle avait entamée, ont créé un Fonds de Dotation qui a pour objet social : 

L’aide aux enfants dans les pays en voie de développementLe premier pays sera Madagascar car elle avait un contact sur place.Le club s’engage à reverser chaque année tous les bénéfices en faveur de cette action.Pour qui le désirerait, une boîte sera à disposition au-niveau des inscriptions.D’avance, merci.
Le Comité d’Organisation 



BULLETIN D’INSCRIPTIONJoindre  une photocopie de votre licence. 1 - NOM :                                                            Prénom : 2 - NOM :                                                            Prénom :Adresse :
Date de naissance : 1 :                                                      2 :Sexe : 1 :                      2 :N° de licence : 1 :                            2 :Club :   1 :              2 : 
Participe à l’épreuve :

Aquathlon     Avenir dans la catégorie suivante     :  
 Mini-Poussins (es) (2005-2004), 1€. 
 Poussins (es) (2003-2002) 1€.
 Pupilles (2000-2001), 1€
 Benjamins (es) (1998-1999), inscription : 4€
 Minimes (1996-1997), inscription : 4€
 Cadets/Cadettes/Juniors (1994-1995 et 1992-1993), inscription : 4€
 Super Sprint, inscription : 8€
 Super Sprint par équipe de 2 : 8€Conformément à la législation en vigueur, les personnes non licenciées FFTri  peuvent accéder à la compétition moyennent la prise d’un PASS JOURNÉE sur place (2€ Avenir, 6€ Super Sprint et 7.50€ par équipier) et de la présentation un certificat médical de moins d’un an permettant la pratique de l’aquathlon/triathlon en compétition. Les mineurs doivent présenter l’autorisation parentale ci-dessous, signée par un responsable légal.Autorisation parentale     :   Je soussigné,______________________________________________, père mère tuteur de l’enfant _________________________________________. Atteste autoriser celui-ci à participer à l’Aquathlon Stéphanois et autorise l’organisateur à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité de celui-ci.Fait à :                                                                      Le :                   Signature :            



Envoyez votre inscription à :        ASMSE TRI 42 Espace tennis. Stade de Méons 42000 St-Etienne Contacts : asmsetri42@aol.com ou 06-26-15-45-58

mailto:asmsetri42@aol.com

