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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 01 avril 2022
Salon Run Expérience
Venez nous voir !! On vous attend
avec un grand plaisir pour échanger,
pour faire du vélo ou des essayages
dans la piscine mobile et même pour
apporter vos connaissances
respectives aux passants.
Espace Triathlon du Hall 7 nous
serons présents samedi de 10h à
20h.

Labellisation des écoles de
triathlon
La campagne de labellisation des
Écoles de Triathlon pour la saison
2022 est sur le point de débuter !
Vous trouverez les critères et les
nouveautés pour cette saison. Après 2
années compliquées, pour permettre à
un maximum de clubs de traverser au
mieux la crise sanitaire, les critères de
labellisation reviennent à la normale
cette année.

CRITÈRES

LABELLISER SON
ÉCOLE
Appel à bénévoles
Comme vous le savez, le 11
septembre prochain aura lieu notre
événement Ligue à Bois-le-Roi.
Nous vous accompagnons tout au long
de l'année, et ce avec plaisir, cette fois
ci c'est nous qui avons besoin de vous
!
N'hésitez pas à vous (membres de vos
clubs) inscrire en tant que bénévoles.
Merci

INSCRIPTIONS

Calendrier des épreuves

Dim 3/04 - Triathlon Fresne
Dim 3/04 - Bike & Run Clamart
Sam 9/04 - Triathlon indoor + Aquathlon ACBB
Sam 9/04 - Raid ESSEC
Dim 10/04 - Duathlon Versailles (sélectifs jeunes)
Dim 10/04 - Cross duathlon Draveil

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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