Afficher dans le navigateur

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.
Bonne lecture !

Actu au vendredi 25 février 2022
Réunion Clubs - Point d'étape
Le 9 mars à 18h30, tous les clubs
d'IDF sont conviés à un point d'étape
en visio.
Seront traité : les actions à venir de la
Ligue, la situation de vos clubs
respectifs,
vos
questionnements,
informations essentielles…

LIEN ZOOM

Réunion Commission
Jeunes
La réunion concernant la commission
jeunes se tiendra le 10 mars à 19h.
Les clubs sans section jeunes sont
également conviés (souhait d'obtenir
des informations sur la mise en
place…).

LIEN ZOOM
Stage Jeunes

Le stage organisé par la Ligue, dédié
aux jeunes commence ce dimanche.
N'hésitez pas à nous faire part de vos
dernières interrogations.
Nous seront preneurs de visuels faits
sur place, et pensez à nous identifier
sur les réseaux !

Modalités de sélection
Duathlon
Voici les modalités de sélection pour le
Challenge duathlon adultes.

VOIR LES
MODALITÉS

Chronométrage
Si vous cherché un chronométrage
pour votre organisation, la Ligue
propose 3 solutions :
Chrono LIFT : MATTSPORT
Chrono RACE RESULT
Chrono PRO LIVE
Pour rappel, vous trouverez le détails
de chacune d'entres elle sur notre site.
Contactez-nous pour toutes questions
ou demande de réservation du
matériel.

VOIR LES
OPTIONS

Calendrier des épreuves

Dim 06/02 - Tri Indoor : Le Paris Sport Club vous invite pour un
triathlon sprint (XS) totalement en indoor (75).
Dim 13/03 - Duathlon Avenir de Soisy : Vous avez jusqu'au 10
mars pour inscrire vos jeunes sur cette belle épreuve au coeur de
Soisy-sous-Montmorency (95).

Voir le
calendrier

Pour les sélectifs jeunes :

Sélectif
Championnat de
France de
Duathlon

½ finale des
Championnats de
France de
Triathlon

Sélectif
Championnat de
France
d'Aquathlon

-10 avril Versailles-Satory

-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
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