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CONVOCATION COMPETITION 

 

Triathlon en salle benjamins et minimes au Stade couvert Jules Ladoumégue 

Porte de Pantin le dimanche 17 décembre 2017. Programme des épreuves sur le site 

du club ou sur athle94.org. 

 les benjamins s'engagent sur une course, un saut et un lancer au choix (consultez 

bien les horaires pour ne pas avoir deux épreuves en même temps).

 les minimes s'engagent sur un triathlon « Libre » (1 course - 1 saut - 1 lancer) ; 

« Technique » (1 course - 2 concours) ou « Hivernal » (50m et 50m haies + 1 

concours), 

Confirmez votre participation au triathlon (avec les 3 épreuves) pour le mercredi 

13 décembre 2017 dernier délai lors de l’entraînement. 

Rendez-vous et départ au Métro Château de Vincennes (coté centre de bus) à 

13h00 ou sur place à 13h30. Début des épreuves à 14h15. Déplacement en transport 

avec Métro ligne 1 puis le T3 jusqu'à la Porte de Pantin (parent attention: le 

stationnement sur place est très problématique). Se munir de 2 tickets+. 

Fin de la compétition prévue vers 17h30. Retour au Métro Château de Vincennes 

à 18h00 ou individuellement pour les enfants accompagnés de leurs parents. 

Responsable sur place : Adrian Brewin 07 81 58 37 58. 

Vous voudrez bien veiller à ce que votre enfant : 

- Ne soit pas en retard au rendez-vous ou sur place. 

- Se présente avec le tee-shirt du club (distribution sur place pour ceux qui n'en 

ont pas), les pointes s'il en a (longueur maximale 6mm). 

- Ait des affaires de rechange. La compétition se déroule dans une salle (non 

chauffée), ce qui nous protège de la pluie mais pas du froid. 

 
Notez dès maintenant les dates de prochaines compétitions sur le site internet du 
club : http://vincennes.athletic.free.fr/competitions/les%20competitions.htm 
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