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10 mai 2018 à Riom
Sur le s� e de la piscine 

Béatrice � �  et du Parc du Cerey

Une journée aquathlon 

et triathlon en famille
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Valentin Morlec, 

vainqueur 2017

Inscriptions sur www.nasatri.com

4
épreuves

sur fond foncé quadri

tons directs

sur fond clair

quadri

tons directs

Épreuves ouverte aux licenciés et non licenciés. Règlement FFTri. Licence FFTri et/ou certifi cat 
médical triathlon en compétition obligatoires. Infos, parcours, règlement sur www.nasatri.com
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2e édition
# étape 1

10 mai 2018 à Riom
Sur le s� e de la piscine Béatrice � �  

et du Parc du Cerey

10h Aquathlon pupilles (2007-2008)

Natation : 100m – Course à pied : 1000m

Inscriptions avant le 7 mai : tarif 7€ (+3€ pour les non licenciés).

Inscriptions possibles sur place (dans la limite des dossards disponibles). 

Récompenses pour les 3 meilleures fi lles et les 3 meilleurs garçons.

10h15 Aquathlon benjamins (2005-2006), 

minimes (2003-2004), cadets (2001-2002) 

et juniors (1999-2000)

Natation : 200m – Course à pied : 1500m

Inscriptions avant le 7 mai : tarif 12€ (+3€ pour les non licenciés).

Sur place : 17€ (+3€ pour les non licenciés).

Récompenses pour les 3 meilleures fi lles et les 3 meilleurs garçons 

de chaque catégorie d’âge.

11h45 Découverte pour les poussins 

(2009-2010)

Natation : 50m – Course à pied : 500m

Épreuve non chronométrée. Récompenses pour tous.

Inscriptions uniquement sur place : 5€.

Challenge

14h30
Triathlon XS 13-19 ans 

et Toutes catégories 

individuels et relais

Natation : 400m – Vélo : 10km – 

Course à pied : 2,5km 

Chronométrage o�  ciel par puce

Inscriptions avant le 7 mai : tarif 20€ 

(+3€ pour les non licenciés).

Sur place : 27€ (+3€ pour les non licenciés).

Récompenses pour les 3 meilleures fi lles et 

les 3 meilleurs garçons de chaque catégorie d’âge.

Tarif relais : 30€ par équipe 

(+3€ pour chaque non licencié).

Prix relais. Classement entreprises.

Natation : 50m – Course à pied : 500m
Natation : 50m – Course à pied : 500m

preuve non chronométrée. Récompenses pour tous.

preuve non chronométrée. Récompenses pour tous.

# étape 2
du ChallengePharmavie à Châtel-Guyon

avec l’AquaXtri le 15 septembre 2018.

Ce� e 2e étape donnera lieu à un cla� ement. 

Les athlètes engagés dans les deux étapes 

(Riom et Châtel-Guyon) seront au� i cla� és 

dans le Challenge Pharmavie.

10h 10h Aquathlon pupilles (2007-2008)

Aquathlon pupilles (2007-2008)

4
épreuves

sur fond foncé quadri

tons directs

sur fond clair

quadri

tons directs

Épreuves ouverte aux licenciés et non licenciés. Règlement FFTri. Licence FFTri et/ou certifi cat 
médical triathlon en compétition obligatoires. Infos, parcours, règlement sur www.nasatri.com
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Inscriptions sur www.nasatri.com


