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3ème Challenge des écoles - 20 mars 2011
Rillieux-la-Pape

Définition
L’aquathlon consiste à enchaîner natation et course à pied dans cet ordre et sans arrêt du chronomètre 
entre les deux disciplines.

Organisation
L’aquathlon de Rillieux est organisé par l’association Rillieux Triathlon en partenariat avec la Mairie de 
Rillieux-la-Pape. 

Date et lieu
L’Aquathlon de Rillieux est organisé le 20 mars 2011. Les épreuves ont lieu au départ et à l’arrivée du 
Centre Nautique du Loup-pendu, 196 avenue de l’Hippodrome, 69140 Rillieux-la-Pape. Natation en piscine 
couverte et course dans le parc du centre nautique et stades du Loup-Pendu.

Matériel nécessaire
Un maillot de bain est obligatoire pour la natation. Une paire de lunettes de piscine est fortement 
recommandée.
Un tee-shirt et une paire de chaussures sont obligatoires pour la course à pied.

L'organisateur remettra à chaque concurrent un bonnet de bain et un dossard. 
Le concurrent doit fixer son dossard sur le devant de son tee-shirt ou utiliser une ceinture porte-dossard. 
Attention : les épingles ne sont pas fournies par l'organisation.

Renseignements

- Par notre site web : http://aquathlon.triclair.com
- Par ce bulletin
- Par votre école
- Par téléphone pour les inscriptions : 06.86.85.42.14
                  pour les renseignements : 06.83.03.84.45

Distances et catégories d'âge
Les enfants nés entre 2002 et 2005 font 50 mètres de natation
(1 Aller-retour de bassin) et 400 mètres de course à pied.

Les enfants nés entre 1998 et 2001 font 100 mètres de natation
(2 Aller-retour de bassin) et 800 mètres de course à pied.

Droits d’inscription
Gratuit pour les écoliers rilliards

Certificat médical obligatoire
Limite des inscriptions : samedi 19 mars 2011
                        Limité à 110 concurrents

Pas d’inscription le jour même de l’épreuve

Horaires et retrait des dossards
Le retrait des dossards s'effectue au centre nautique du Loup-Pendu, le 20 mars à partir de 8h30.
La liste des concurrents avec leur horaire de départ est affichée à l'entrée du centre nautique.

Chaque concurrent peut au préalable consulter son horaire de départ sur le site internet de l'épreuve à 
l'adresse suivante :

Il est fortement conseillé aux concurrents de retirer leur dossard au moins une heure avant le début de leur 
épreuve
10h00 : départ de la 1ère vague enfants

 http://aquathlon.triclair.com/liste-inscrits.php

Bulletin d’inscription

Masculin

Féminin

Sexe :Date de Naissance :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :

Tél :

Ville : Em@il :

Ecoles de Rillieux :

G.S Allagniers école élémentaire

G.S Mont Blanc école élémentaire

G.S Charmilles école élémentaire

G.S Semailles école élémentaire

G.S Velette école élémentaire

G.S Chevalier école élémentaire

G.S Vancia école élémentaire

G.S Castellane école élémentaire

G.S Canellas école élémentaire enfantine

G.S Brosses école élémentaire enfantine
Ecole Privée Saint Charles Autre :................................

3ème Challenge des écoles - 20 mars 2011
Rillieux-la-Pape

Pièces à déposer à la piscine du Loup Pendu : 

avec mention: “Non contre indication à la pratique sportive en 
compétition d'aquathlon”   de moins d’un an à la date de l’épreuve

renseigné ci-dessous ou

                 inscription en ligne sur notre site web  HTTP://AQUATHLON.TRICLAIR.COM

Droits d’inscription : 

Limite des inscriptions :

1 / Certificat médical

2/ Bulletin

GRATUIT

samedi 19 mars 2011

 

 

 

Je soussigné ............................  Père/Mère de ..................................

l’autorise à participer à l’aquathlon de Rillieux-La-Pape organisé le 20 mars 2011.

Signature de l’autorisation parentale : .............................................

En signant ce document, le participant reconnait avoir pris connaissance du 
règlement applicable au challenge des écoles de Rillieux-La-Pape disponible

sur le site

HTTP://AQUATHLON.TRICLAIR.COM

notamment en matière du droit à l’image du concurrent
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Formule Age requis Distances 
Aquathlon individuel né(e) en 1995 et avant 1000 mètres natation + 4800 mètres course

 
  

Formule Age requis Distances 
Aquathlon individuel né(e) en 1997 et avant 250 mètres natation + 1600 mètres course

 
  

Catégorie Enfant né en Distances 
Mini-Poussins et Poussins 2002 à 2005 50 mètres natation + 400 mètres course 

Pupilles et Benjamins 1998 à 2001 100 mètres natation + 800 mètres course
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Aquathlon SPRINT
Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans

Aquathlon DECOUVERTE
 Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans

Aquathlons AVENIR
Mini-Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins
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