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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.

Actu au vendredi 15 avril 2022
Liste des qualifiés Championnat de France
duathlon Jeunes
Suite à l'épreuve sélective “Duathlon
de Versailles” voici la liste des jeunes
qualifiés pour le Championnat de
France le 8 mai à Châteauroux.
Encore bravo à tous les triathlètes
ainsi que leurs coaches.

LISTE DES
QUALIFIÉ(E)S
Inscriptions Championnat de
France Jeunes / Logements
Attention, toutes les inscriptions au
près de l'organisateur devront être
faites par vous, avant le 1er mai
2022.
Aussi, la Ligue propose une possibilité
de logement sur le site, pour plus
d'information veuillez contacter
Thomas.

CONTACTER
THOMAS
Section sportive triathlon -

Collège St-Cyr-L'école
À la rentrée de Septembre 2022, la
Section Sportive Scolaire
TRIATHLON ouvre ses portes au
Collège Jean RACINE de Saint-Cyrl’École.
Une vingtaine de places seront
disponibles à la rentrée, de la 6ème à
la 3è.
Les entraînements sportifs se
dérouleront sur le temps scolaire dans
un emploi du temps aménagé.
Les tests sportifs se dérouleront le
Mercredi 11 Mai 2022.
N'hésitez pas à en parler à vos
triathlètes.

DOSSIER
D'INSCRIPTIONS

BikeSpot.fr
Un triathlète du Stade Français a
développé une application bien
utile : BikeSpot !
C'est un moteur de recherche
gratuit de tracés GPS vélo pour
toute la France. 8000 tracés ont
déjà été partagés par une
communauté de plus de 400
passionné.e.s. Le site est en
constante évolution avec de
nouvelles fonctionnalités
ajoutées selon les demandes des
utilisateurs.
Cette interface permet
notamment aux encadrants de
gagner un temps précieux et
de partager facilement
toutes les informations
pratiques aux adhérents.

VIDÉO
DÉMO
CONTACTER LE
RÉFÉRENT

Changement de tarifs TriaLong/TriaCourt
Le 11 septembre se déroule
notre épreuve TriaLong/TriaCourt
sur l'Île-de-Loisirs de Bois-le-Roi.
Pensez à motiver vos adhérents
à s'inscrire.
Un changement tarifaire à lieux
ce soir à minuit. Il ne faut pas
tarder !

Calendrier des épreuves

Dim 17/04 - Aquathlon RMA : Un aquathlon pour jeunes et
adultes dans Paris 15ème.
Lun 18/04 - Duathlon International de Meaux : Les Tritons
meldois organise un duathlon support des : sélectifs D3,
Championnats IDF duathlon et du Championnat de France
Universitaire.
Ven 22/04 - SwimBike Indoor : V Athlon Villejuif propose un
SwimBike en Indoor dans leur ville.

Voir le
calendrier

Sélectifs jeunes :

Sélectif
Championnat de
France de
Duathlon terminé
-10 avril Versailles-Satory

½ finale des
Championnats de
France de
Triathlon
-15 mai Graveline

Sélectif
Championnat de
France
d'Aquathlon
-12 juin Choisy-le-Roi

Sélectifs adultes :

D3 Duathlon

D3 Triathlon

Coupe de France
de Triathlon

-18 avril Meaux

-29 mai Versailles

-22 mai Verneuil

Challenges Adultes
Les classements des Challenge IDF adultes sont à jour et disponibles
sur notre site.

Voir les
classements

Quelques Chiffres

À ce jour, 8 763 licenciés

À ce jour, 135 clubs affiliés

2 Place Jules Gévelot
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
contact@idftriathlon.com
+33 (0)9 81 09 36 12
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