
 
 
 

 

� COURTE DISTANCE - 9H00 - Individuel ou Relais  
natation 2000 m / course à pied 10 km 

Sélectif régional au Championnat de France Junior 
 

� SUPER SPRINT - 10H30  
natation  500 m / course à pied 2,5 km 

Sélectif régional au Championnat  
de France Minimes et Cadets 

Inscription – Renseignements 
���� http://aquathlondeanse.free.fr / 06 09 30 46 85 

 

NAGER 

COURIR 

 

 

 

 



PROGRAMME DU DIMANCHE 26 JUIN 
 

���� 7H30 : ouverture du retrait des dossards et inscri ptions 
Fermeture inscriptions et retraits dossards : CD à 8h30 et Super Sprint à 10h00  
���� Inscriptions le jour de la course :  
     au plan d’eau du Colombier, jusqu’à 30 minutes  avant chaque épreuve 
 
���� 9H00 : COURTE DISTANCE – Briefing à 8h45 au départ 
     Natation : 2000 m / course à pied : 10 km  
     Ouvert aux licenciés FFTri et non-licenciés de junior à vétéran (né en 1993 et avant) 
 

���� 10H30 : SUPER SPRINT – Briefing à 10h15 au départ 
      Natation : 500 m / course à pied : 2,5 km 
      Ouvert aux licenciés et non-licenciés de minime à vétéran (né en 1997 et avant) 
 
���� 11H30 : REMISE DES RECOMPENSES  
 

 
Pour les non licenciés FFTRI  
Vous n’êtes pas licenciés FFTRI, vous devez acquérir une licence Journée  afin d’être 
assuré sur l’épreuve, d’un montant de 6 €, et présenter à l’organisateur un certificat 
médical de non contre indication à la pratique de l ’aquathlon  en compétition  
datant de moins d’un an à la date du 26/06/11 (Code du Sport – art L-231-2 & L 231-3) 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné(e), Dr …………………………………………. 
Atteste que Mr / Mme………………………………………… 
Ne présente aucune contre indication à la pratique de l’ Aquathlon en compétition. 
 
Date : 
> Signature     > Cachet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE ( pour tous les mineurs  licenciés FFTRI ou non ) 
Je soussigné Mr / Mme :…………………………………… 

autorise mon fils / ma fille : ……………………………… 

à participer à l’ épreuve d’Aquathlon individuel organisé le 26 juin 2011 au plan d’eau 
du Colombier à Anse, organisé par le TVSV. 
 
> Signature 
 
 
 
 



INSCRIPTION AQUATHLON ANSE 2011 
 

Engagement 
 SUPER SPRINT C D 

� Licencié FFtri 8 € 10 € 

� Non licencié (+1 pass journée) 12 € 16 € 

� Relais 2 licenciés FFtri  16 € 

� Relais 1 licencié (+1 pass journée)  22 € 

� Relais non licenciés (+2 pass journée)  28 € 
 

���� Courte Distance Individuel   ���� Super Sprint   
 

NOM ________________________ 

Prénom______________________ 

 

Sexe � M - � F 

Année naissance : ___/___/____ 

Adresse Ville 

Mail Tèl  

� Licencié FFTri  
Joindre copie* 

N° Club 

� Non licencié Remplir le formulaire médical 

*je m’engage à présenter ma licence originale lors du retrait de mon dossard 
 

���� Courte Distance relais   
NAGEUR = NOM _______________ 

Prénom______________________ 

Sexe � M - � F 

Année naissance : ___/___/____ 

Adresse Ville 

Mail Tèl  

� Licencié FFTri ou FFN 
Joindre copie* 

N° Club 

� Non licencié Remplir le formulaire médical 

COUREUR = NOM ______________ 

Prénom______________________ 

Sexe � M - � F 

Année naissance : ___/___/____ 

Adresse Ville 

Mail Tèl  

� Licencié FFTri ou FFA 
Joindre copie* 

N° Club 

� Non licencié Remplir le formulaire médical 

 
 
 

 

Chèque à l’ordre de « Triathlon Villefranche Saône Vallée » - Bulletin et chèque à 
renvoyer à : TVSV, chez Thierry BALIAN 
18, rue des Azalées – Lot Les Floralies - 69 380 DOMMARTIN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Camping des Portes du Beaujolais 
A 2 km du plan d’eau du Colombier : 
Ecrin de verdure blotti entre la Saône, 2 lacs et 
les monts du Beaujolais illuminés par de 
splendides bâtisses en pierres dorées. 
Vous avez le choix entre un chalet polynésien, un 
chalet authentique en rondins de bois, des 
chalets traditionnels, des mobil homes, des tipis, 
entièrement équipés (de 24 à 35 m2) ou 
emplacement pour camping cars, caravanes ou 
tentes. Ce camping 4 étoiles, label camping 
qualité, vous propose différents services tel que 
la restauration, l’accès à la piscine, au toboggan 
aquatique, au mini golf, au court de tennis…   
Contact : Tél : 04 74 67 12 87 
E-mail : campingbeaujolais@wanadoo.fr 
Web : www.camping-beaujolais.com 
 
 
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. 
 
  

 
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. 
 

 

 

 

 


