Compte rendu Interclubs Triathlon du 03/12/2015

La saison 2015 a permis de confirmer le succès de l'initiative Interclubs Triathlon qui a conduit plus d’une quarantaine d’athlètes
de différents clubs affiliés à la FSGL à participer aux triathlons proposés.
Le 3 décembre, au cours d’une réunion qui a rassemblé plus d’une trentaine d’athlètes, les projets de la saison et les modalités
de l’interclubs pour l’année 2016 ont été présentés.



Calendrier des triathlons envisagés

Sur la base de propositions des membres de l’interclub, 5 premiers triathlons « officiels » ont été retenus pour l’année 2016.
Duathlon

Tournoi International
de Paris

Paris

15/05/2016
matin

tri

Triathlon du Roi

Versailles

22/05/2016

tri

Triathlon de Paris

Paris

29/05/2016

tri

Triathlon International
de Deauville

Deauville

0405/06/2016

eau libre

Aquathlon de Torcy

Torcy

fin juin

tri

Triathlon du Château de
Chantilly

Chantilly

2728/08/2016

tri

Trialong IDF

Bois le
Roi

fin
septembre

5km càp + 20 km
vélo + 2,5 km càp
S (750m/23km/5km)
XS
(300m/8km/2.5km)
M
(1.5km/40km/10km)
M relais
(1.5km/40km/10km)
Découverte
(350m/20km/5km)
M
(1.5km/40km/10km)
L
(1.9km/90km/20km)
Relais sur chaque
distance
natation 2km ou
10km
Découverte
200m/10km/2km
Le Louis XV
400m/20km/4km
Le Condé
800m/40km/8km
Le Chantilly
1,5km/40km/10km
Le Gantelet
1,9km/90km/12km
L
(1.9km/90km/20km)
L relais
(1.9km/90km/20km

Individuelle

http://paris-tournament.com/TIP2014/

Delphine
F

Individuelle

http://www.triathlonduroi.com/

Nicolas
M

Individuelle
-10% si 10
inscriptions

http://www.garmintriathlondeparis.fr/

Edwige
M

Collective

http://www.triathlondeauville.com/

JeanMarie et
Jean
Sebastien

Individuelle

http://www.torcytriathlon.com/?page_id=620

Olivier M

Individuelle

http://www.castletriathlonseries.co.uk/lesetapes/chateau-de-chantilly/

Edwige
M

Individuelle

http://www.trialongidf.com/

Le document ci-joint est à compléter pour chaque épreuve par chaque participant.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s3ctsthJgFIBShgCl7GT2xZ_UN2FVMtdvvuyESQXcg/edit#gid=1012975185&vpid=A1

Par ailleurs, chaque membre de l’interclubs peut être le référent d’un événement. Pour cela il suffit de nous le signaler et de
l’inscrire également dans le tableau ci-joint.



Stage triathlon 2016

En 2016, un stage de triathlon est proposé du 23 au 30 avril. Ce stage aura lieu au CREPS d’Antibes. Le tarif est de 312€ pour la
semaine en pension complète.
Tous les détails dans la brochure ci-jointe. Inscription avant le 15/01/2016.
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de compléter le fichier ci-joint. Cette préinscription nous servira pour connaître le nombre de
personnes intéressées.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14s3ctsthJgFIBShgCl7GT2xZ_UN2FVMtdvvuyESQXcg/edit#gid=1012975185&vpid=A1

Votre l inscription sera complète une fois les dossiers reçus (cf brochure) avec les chèques au 15 janvier.



Modalités de participation aux entraînements de chaque club

Pour rappel, vous trouverez dans la brochure ci-jointe les modalités de participation aux entraînements de chaque club.



Subvention FSGL

Suite à une demande de l’interclubs pour la saison 2015, la FSGL avait proposé son soutien financier pour la location de
matériel, afin de favoriser la découverte de ce sport qui combine trois disciplines et nécessite un minimum d’équipement.
Grâce à la subvention de la FSGL nous avons pu proposer à des athlètes débutants de s'équiper pour une épreuve en prenant en
charge le coût de la location.
Pour la saison 2016 nous allons renouveler notre demande de soutien financier auprès de la FSGL.
Nous n’avons à ce jour aucune visibilité sur la suite qui sera donnée à notre demande. Nous reviendrons vers vous avec les
modalités dès que nous aurons un retour.



Communication

Toutes les infos sont diffusées via :
-

Chaque club au travers des référents
Facebook sur le groupe interclubs triathlon

Pour toute question, vous pouvez contacter chaque référent de club ou directement interclubstriathlon@gmail.com
Pour rappel – référent dans chaque club :
Atlétic Cœur de Fond
Les Dérailleurs
Paris Aquatique
Cercle Du Marais
Front Runners de Paris

Edwige M
Nico M
Olivier M
Jean-Marie Q
Delphine F

