La Ligue de Triathlon organise avec la ville du Gosier et en partenariat avec la Communauté des
communes de la Riviera du Levant : La 11ème Edition dénommée matinée Aquathlon Jeunes et XS.
Le Dimanche 26 juin 2022 à partir de 7h00 au parking de l’Anse Tabarin au GOSIER.

Parcours : AQUATHLON Jeunes
Départ et Arrivée: Plage de L’anse TABARIN au GOSIER (Base Nautique)
Arrivée au Parking de l’anse Tabarin au Gosier
L’aquathlon en alternance pour les jeunes licenciés club et non licenciés :
✓
✓
✓
✓

Mini poussin 6-7 ans. 2015 & 2016
Poussin 8-9 ans. 2013 & 2014
Pupilles 10-11 ans. 2011 & 2012
Benjamin 12-13 ans. 2009 & 2010

(natation 50 m - course à pied 500 m)
(natation 100 m - course à pied 1000 m)
(natation 200 m- course à pied 1500 m)
(natation 300m- course à pied 2000m)

Natation
A la plage de l’anse Tabarin au Gosier

Course à pied

Parcours : Départ de la plage de l’anse Tabarin puis circuit autour du parc paysager du Calvaire,
Arrivée sur le parking de l’anse Tabarin à Gosier.

Parcours : AQUATHLON XS
Minime et plus :2007-2008 (cadet,junior,Sénior et Master)
Départ et Arrivée: Plage de L’anse TABARIN AU GOSIER (Base Nautique)
Arrivée au Parking de l’anse Tabarin au Gosier

Natation
Parcours de 0.5 Km
A la plage de l’anse Tabarin au Gosier
Voir Plan Annexe 1

Course à pied

Parcours : Départ de la plage de l’anse Tabarin, le tour du calvaire de la droite vers la gauche, par l’entrée
gauche sur le trottoir et rentrée dans le parking, arrivée sur le parking de l’anse Tabarin à Gosier

Voir plan Annexe 2

INSCRIPTIONS :
Cette manifestation aquathlon des Jeunes est ouverte à tous les jeunes de 6 à 13 ans « catégories Mini-poussins
à Benjamins »
Chaque concurrent – Licencié, UNSS devra s’acquitter de la somme de 3 €
Non Licencié devra s’acquitter de la somme de 5 €, soit 3 € pour l’inscription + 2 € le pass-journée à prendre sur le
lien fftri https://espacetri.fftri.com/pass-competition/event/pass-competition/10873
➢ Les inscriptions sont à retourner à la Ligue Régionale de Triathlon
Avant la date de la manifestation le mercredi 22 juin 2022
Attention pas d’inscription sur place
Aquathlon XS est ouverte à tous de Minime et Plus
Chaque Concurrent – Licencié devra s’acquitter de la somme de 10 €
Non licencié devra s’acquitter de la somme de 12 €, soit 10 € pour l’inscription + 2 € le pass-journée. à prendre sur
le lien fftri https://espacetri.fftri.com/pass-competition/event/pass-competition/10873
Attention pas d’inscription sur place
Pièces à fournir :
-

Licence de Triathlon
Pièce d’identité
Frais d’inscription Jeunes 3€ (licenciés) et 5 € (non licenciés).
Frais d’inscription XS 10€ (Licenciés) et 12€ (non licenciés)
Certificat médical pour les non licenciés, ou copie de la licence de la discipline
pratiquée avec la pièce d’identité
Pass-journée dument remplie et signé par les parents
Fiche d’inscription dument remplie.

Programme de la Manifestation:
Aquathlon des Jeunes et XS du Gosier
7h00 Remise des Dossards des jeunes
7h45 Briefing et Explication des Différents Parcours Jeunes
• Distances jeunes 6-9
8h30 départ des 6-9 ans Mini-poussins / poussins 2015-2016 / 2013-2014
• Natation
de 50 m
• Course à pied
de 500 m

8h30 remise des dossards XS
8h45 Briefing et Explication des Différents Parcours XS
• Distances jeunes 10-11
9h00 Départ des 10-11 ans Pupilles 2011-2012
• Natation
de 100 m
•

Course à pied

de 1000 m

• Distance jeunes 12-13
9h30 Départ des 12-13 ans Benjamins 2009-2010
• Natation
de 200 m
• Course à pied
de 1500 m

• Distances XS Minime et Plus

10h00 Départ minime et plus
• Natation
de 0.5 km
• Course à pied
de 2.5 km
10h45 Collation
11h00 Remise des Récompenses
➢ 11h30 Fin de la Manifestation

