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ACTU'LIFT
Retrouvez chaque vendredi l'Actu'LIFT.
Le mail de la semaine à destination de l'ensemble des clubs
d'Île-de-France permettant de grouper les multiples
informations initialement envoyées jours après jours.

Actu au vendredi 11 février 2022
Assemblée Générale de la
Ligue
L'Assemblée Générale de la Ligue aura
lieu samedi 12/02 à partir de 9h30
en visio.
Il est important que chaque club soit
présent ou représenté via un mandat.
Il n'est pas trop tard !

LIEN ZOOM

TriaLong/TriaCourt de Bois-le-Roi
N'hésitez pas à partager notre publication sur vos compte de réseaux
sociaux afin que l'ensemble de vos adhérents puisse profiter de cette
offre.

Partager

Stage adultes
Du 23 au 30 avril, la Ligue organise
un stage d'entrainements à Langogne
(en Lozère).
C'est un stage réservé aux adultes
comprenant plusieurs sessions
d'entrainements encadrés par nos
coaches d'IDF.
Logement prestigieux et demiepension inclus.
C'est le moment de compléter la
préparation de la saison !

EN SAVOIR
PLUS
INSCRIPTIONS
Réunion TriSanté
Prochaine réunion Triathlon Santé
mardi 15 février à 12h30 en visio.
Animé par Karine Laurent, c'est un
moment d'échange, de mise à jour des
informations et de mise au point sur
les différentes actions.
Pourquoi ne pas en savoir plus sur ce
beau concept ?
Un groupe WhatsApp permet
également une relation plus étroite
entre tous, envoyez nous les numéros
des personnes intéressées, nous les
ajouterons avec plaisir.

LIEN ZOOM

Calendrier des épreuves

Sam 12/02 - NoctiRaid : Un trail nocturne de 60 km, organisé
par les élèves de l'Université Paris Sud.
Dim 06/02 - Tri Indoor : Le Paris Sport Club vous invite pour un
triathlon sprint (XS) totalement en indoor.

Voir le
calendrier

Pour les sélectifs jeunes :

Sélectif
Championnat de
France de
Duathlon

½ finale des
Championnats de
France de
Triathlon

-10 avril Versailles-Satory

Sélectif
Championnat de
France
d'Aquathlon

-15 mai Graveline

-12 juin Choisy-le-Roi

Challenge Adultes
Le classement du Challenge IDF de Duathlon adultes est à jour et
disponible sur notre site.

Voir le
classement

Quelques Chiffres

Nous avons atteint les
8 500 licenciés

À ce jour, 133 clubs affiliés

2 Place Jules Gévelot
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
contact@idftriathlon.com
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