
 

9 mars : bike and run de Châtellerault 

(Championnat NA adultes et jeunes) 

10 mars : duathlon de Périgueux 

(Championnat NA adultes et sélectif 

coupe de France des clubs + sélectif D3) 

CET 

17 mars : duathlon de Saintes (Qualificatif 

championnat de France jeunes, et 

championnat NA jeunes) CET 

 31 mars : bike and run Amosport au Lac 

de St-Pardoux 

7 avril : aquathlon de St Astier 

(Championnat NA jeunes) CET 

14 avril : championnat de France jeunes 

de Duathlon à Noyon 

1er mai : aquathlon de Bergerac 

(Championnat NA  adultes) CET 

 8 mai : swimrun du Grand Guéret (à 

partir de la catégorie cadets) 

12 mai : triathlon de Casteljaloux 

(Qualificatif championnats de France 

jeunes) à partir de la catégorie benjamins 

19 mai : triathlon de Briance Roselle 

Aventure 

 

 

 

2 juin : championnat de France jeunes de 

triathlon à Albertville-Grignon  

2 juin : triathlon du Pont de Sireuil 

(championnat NA adultes) 

9 juin : triathlon de La Rochelle (sélectif 

D3) CET 

15 juin : triathlon de Baudreix 

(championnat NA longue distance) 

16 juin : aquathlon de Seilhac (Qualificatif 

championnats de France jeunes) à partir 

de la catégorie benjamins 

22 et 23 juin : Triathlon de Brive 

(championnat NA jeunes) CET 

29 et 30 juin : triathlon de Guéret CET 

6 juillet : triathlon de Bordeaux Métropole 

(sélectif coupe de France des clubs) CET 

13 juillet : swimrun aquaterra 

20 et 21 juillet : aquathlon et triathlon de 

Bergerac (championnat de France 

d’aquathlon et championnat de France 

jeunes des Ligues de triathlon) 

 

 

 

29 septembre : triathlon d’Objat  

6 octobre : triathlon de COUTRAS 

(championnat NA adultes) 

6 octobre : triathlon cross d’Angoulême 

CET 

 

 

 

 

Le club se charge d’inscrire et prend en charge 

financièrement  

 Jusqu’à la catégorie junior les inscriptions :  

-  Aux épreuves CET 

- Aux épreuves qualificatives pour les 

championnats de France et aux 

championnats de France 

- Au triathlon Briance Roselle 

 Pour les adultes : les triathlons de Briance 

Roselle, La Rochelle et Brive.  

Pour nous signaler votre souhait de participer, il 
est nécessaire d’adresser un mail à 
info@samtri23.fr 
Attention : les triathlètes poussins à juniors 
licenciés compétition doivent participer à 3 
compétitions. 
Pour toute compétition, pensez à imprimer ou 
télécharger la licence et n’oubliez pas vos 
épingles à nourrice et tout votre équipement.  
Attention les licenciés loisir (jeunes et adultes) 
souhaitant faire un triathlon doivent aussi 
présenter un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du triathlon en 
compétition.  

mailto:info@samtri23.fr

