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Interne

CAHIER TECHNIQUE

AQUATHLON 2019

Présentation

Nos intervenants

Programme

Aire de transition  

Parcours Aquathlon XS et S 

Informations diverses



� 11h00 : Aquathlon XS * Limité à 150 participants 

500m natation et 2.500m course à pied

� 12h00 : Aqua Jeunes 6/9 ans       Limité à 50 participants

50m natation et 600m course à pied

� 12h15 : Aqua Jeunes 10/13 ans  Limité à 50 participants

200m natation et 1.500m course à pied

� 14h00 : Aquathlon S * Limité à 150 participants

1.000m natation et 5.000m course à pied

• Départ anticipé pour les Féminines et les Paratriathlètes 5’ 
• Sur le XS : départ anticipé aussi pour les Benjamins licenciés FFTri concourant au 

championnat régional et sélectif jeunes

Aquathlon



> RETRAIT DES DOSSARDS :

Vous trouverez dans votre enveloppe, retirée à la tente 

« Retrait des Dossards » aux horaires indiqués :

- une puce à placer sur votre cheville gauche,

- un bonnet numéroté, à redonner aux jeunes à la 

sortie natation,

- un dossard (prévoir ceinture porte-dossard ou 3 

épingles à nourrice)

- un lot en souvenir de votre passage.

Dans l’aire de transition des jeunes, il n’y a pas 

d’emplacement numéroté : les jeunes s’installent au fur 

et à mesure de leur arrivée dans la parc.

La présence des parents ou de toute autre personne 

tierce est strictement interdite dans l’aire de transition.

Des bénévoles seront présents pour aider vos jeunes 

pousses si besoin.

Chronométrage :



L’AIRE DE

TRANSITION

Aquathlon



Village 

Aquathlon

La partie Baignade a été privilégiée, à titre exceptionnel : montrer un aspect plus verdoyant du Lac.

Le Triathlon d’Angers 2019 s’installera bien du côté de la Pyramide, comme l’édition 2018, de même que les épreuves 

Tri/Aqua de juillet 2020, la baignade étant réservée au public angevin l’été.

L’affluence étant moindre début juin, nous souhaitions profiter de cette opportunité pour installer notre épreuve sur une 

partie de la baignade (25m).

Kit mairie

Chronométreur

C

Natation

Course à pied

Dossards

L’aire de transition et le Village sont centralisés dans la zone placée entre la 

baignade et la Pyramide.

Les dossards seront distribués sous la tente du club, positionnée près de 

l’aire de transition.

Chronométreur



Aire de 

Transition

Course à pied

2e tour càp
ou arrivée

Colliers 

2ème tour 

pour le S



LES PARCOURS

AQUATHLON 



AQUATHLON

Natation 
Format 6/9 et 

10/13 ans

Départ 
Plage

Partie natation entièrement sécurisée par 

l’association des Sauveteurs Angevins

et les diplômés BNSSA de l’ASPTT Angers

(sur paddle, canoë et dans l’eau)

Version 6/9 : 1 

aller/retour autour d’une 

ligne d’eau soit 50m

Version 10/13 ans : 1 

aller/retour soit 200m



AQUATHLON

Natation 
Format XS et S

Nous ne pouvons pas afficher  

l’image.

Nous ne pouvons pas afficher  
l’image.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Départ 
Plage

Sortie australienne 

pour le formats S 

(2x500m)

XS : Une boucle de 500m

S : deux boucles de 500m avec sortie australienne



AQUATHLON

Course à pied 
Jeunes 6-9 ans

1 boucle de 
600m



AQUATHLON

Course à pied 
Jeunes 10-13 ans

1 boucle de 
1.700m

Double 

sens



AQUATHLON

Course à pied 
format XS

1 boucle de 
2.500m

Double 

sens



AQUATHLON

Course à pied 
format S

2 boucles de 
2.500m Double 

sens

2e tour à droite, 

arrivée vers la 

gauche

https://www.calculitineraires.fr/index.

php?id=892825#map



INFORMATIONS

DIVERSES



Accéder 

au Lac de 

Maine

Kit mairie

Chronométreur

Chronométreur

Pour vous rendre sur notre 1ère édition de l’Aquathlon d’Angers, au Lac de Maine :

�en venant de Nantes, par l'autoroute : prendre la sortie 18, Angers - St Jean de Linières, puis 

Angers et Centre Cial Grand Maine puis Lac de Maine, 

�en venant de Nantes par la Départementale : après Saint Jean de Linières, prendre la sorte 

Centre Cial Grand Maine puis Lac de Maine,

�en venant de Paris : prendre la sortie 15 Angers - Centre puis, après avoir laissé le centre-ville 

et le château via le quai Félix Faure et la voie des Berges, après avoir passé la Maine, prenez la 

sortie du Centre Cial Grand Maine, puis Lac de Maine, 

�en venant de Bouchemaine : soit vous prenez par le bourg et vous accédez au village Triathlon 

via le parking situé près du camping du Lac de Maine, soit vous prenez la D102 jusqu'au rond-

point de Décathlon Beaucouzé, filez direction Angers-centre puis prenez la sortie du Centre 

Cial Grand Maine. 

A partir du Centre Cial Grand Maine, suivez le fléchage officiel !

Le meilleur moyen de faire des économies, de se faire des amis et de protéger un p’tit peu notre 

Planète :  LE COVOITURAGE !!

Pour l’Aquathlon d’Angers, c’est le moment d’essayer !



Parking Kit mairie

Chronométreur

Chronométreur

Le parc de loisirs du Lac de Maine possède plusieurs parkings aux proches alentours, en nombre 

suffisant pour accueillir le public habituel des lieux et les concurrents/spectateurs attendus. 



Buvette 

Chez 

Jean-Louis

Kit mairie

Chronométreur

Chronométreur

1€

5€

3€

2€

2,50€



www.triathlonangers.fr
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