
Le TriaThLon de ChanTiLLy : 
L’événemenT sporTif pour CLôTurer L’éTé 2016 !

L’événemenT à ne pas raTer CeT éTé !

Les Tarifs eT disTanCes du TriaThLon de ChanTiLLy 

Le Triathlon de Chantilly est un événement sportif et familial accueillant tous les amoureux du sport 
et du triathlon. La 7ème édition a lieu Samedi 27 et le Dimanche 28 Août 2016 dans le cadre idyllique 
du Château de Chantilly. Accessible à tous : des enfants aux adultes, débutants aux professionnels 

avec ces 8 courses variées, le Triathlon de Chantilly est l’occasion de se retrouver 
pour partager un moment festif entre amis ou famille.

Le Triathlon de Chantilly fait partie des Caste Triathlon Series 
regroupant 6 courses entre le Royaume-Unis et la France, 
5ème étape d’un parcours à travers de magnifiques châteaux et 
jardins aux charmes historiques incontournables. 
Avec 2700 participants en 2015 dont 260 enfants et 46% 
qui re signent chaque année ainsi que 25% des inscrits qui 
réalisent leur premier Triathlon à Chantilly, l’événement devrait 
afficher un nouveau record pour l’année 2016. En plus de se 
situer dans un cadre grandiose, les triathlètes auront l’honneur 
et le privilège d’emprunter une partie du parcours vélo de la 
plus célèbre des courses cyclistes françaises au monde.

LeS TArifS eT DiSTAnCeS Du TriAThLon De ChAnTiLLy 2016

LiCenCié ffTri

DimAnChe 28 AoûT 2016

SAmeDi 27 AoûT 2016

CourSeS

Participer au Triathlon de Chantilly en tant que licenciés de la Fédération Française de Triathlon ou avec le pass journée, 
permettant à tous de vivre cette superbe aventure sportive.

Le GAnTeLeT 
(LonGue DiSTAnCe)

Le ConDé 
(CourTe DiSTAnCe)

Le LouiS XV 
(SprinT)

Le DéCouVerTe 
(SprinT CourT)

pAnThère roSe 
(enfAnTS 13-15 AnS)

pAnThère roSe 
(enfAnTS 11-12 AnS)

pAnThère roSe 
(enfAnTS 8-10 AnS)

Le ChAnTiLLy 
(DiSTAnCe oLympique)

DiSTAnCeS

1.9km/90km/21km 160 €

65 €

45 €

25 €

75 €

55 €

30 €

20 €

210 €

115 €

95 €

40 €

125 €

105 €

40 €

40 €

190 €

85 €

50 €

27 €

95 €

60 €

32 €

22 €

216 €

121 €

101 €

46 €

131 €

111 €

46 €

46 €

1.5km/45km/10km

800m/40km/8km

400m/20km/4km

200m/11km/2,5km

300m/8km/4km

200m/4km/2km

100m/4km/1,3km

inDiViDueL reLAiS inDiViDueL reLAiS

pASS journée

*Pour avoir accès au château et profiter pleinement de son parc et son festival, les spectateurs 
doivent s’acquitter d’une entrée de 8€ par adulte (à partir de 16 ans), 5€ pour les enfants 
(entre 6 et 16 ans), et gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans. Les bénéfices sont utilisés pour 
améliorer chaque année le parcours des épreuves du Castle Triathlon Chantilly.
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à propos

Depuis 2009, les "Castles Triathlon Series "crées par Brian Adcock, prennent place dans des lieux autant historiques qu'idylliques ! 
A ce jour, le festival de Triathlons se développe avec 6 étapes en Europe (4 en Angleterre, 1 en Irlande, et 1 en France). Le 
Triathlon de Chantilly est la seule étape Française et aura lieu cette année le samedi 26 Août et le dimanche 27 août 2016 
pour sa 7ème édition.

rendez-vous Le samedi 27 eT dimanChe 28 aoûT 
pour vivre CeT inCroyabLe événemenT !

29 MAI 2016 26 JUIN 2016
10 JUILLET 2016

23/24 JUILLET 2016 27/28 AOûT 2016 24/25 SEPTEMBRE 2016

https://www.youtube.com/watch?v=8tRQr1TFvc8
https://endurancecui.active.com/new/events/24363054/select-race?e4p=4f399f09-9996-475b-99d0-5d9b689fb14b&e4ts=1462175916&e4q=bdca170a-0521-4293-a8f6-c634d88e13cc&e4c=active&e4e=snawe00000000&_ga=1.152951869.561033161.1456742184&e4h=423b98e6032a49a934311b72

