
Faire un triathlon dans les meilleures 
conditions demande une bonne 
préparation. Confort et technicité 
sont les maîtres mots de cette 
sélection.

3 courses enfants

L’équipement
du parfait triathlète !

1.CASTELLI – Trifonction Free W Itu – noir/rose fluo. Tissu de course ventilé SpeedFreak. Mesh Vélocity à l’arrière et tissu Instadry Speed 
sur le cuissard – 139,95€ / 2.CASTELLI – Singlet Free Tri – noir/rose fluo Tissu extensible et attaches Speed Hooks pour intégrer le haut au 
cuissard – 79,95€ / 3.CASTELLI – Short Free Tri – noir/rose fluo. Fermeture Snaplock à la taille pour clipper le maillot en place pendant 
les parties nage et vélo. Tissu InstaDry Speed et chamois KISS Tri – 84,95€ / 4.CASTELLI – T1 Stealth Top white – Vêtement aérodynamique 
pour la partie vélo avec un poids léger empêchant la surchauffe – 129,95€ / 5.CASTELLI  – Short Free Tri – noir/rouge. Fermeture Snaplock 
à la taille pour clipper le maillot lors des épreuves de nage et de vélo. Tissu InstaDry Speed et chamois KISS Tri – 84,95€  6.CASTELLI – 
Trifonction Free Sanremo – blanc/rouge. Vêtement aérodynamique SpeedFreak, Tissu Instadry Speed sur le cuissard et 2 petites poches 
sur les hanches pour glisser des gels/barres pendant la course – 139,95€ / 7.LOUBSOL – RACE – Ce modèle offre une vue protégée 
sous tout angle grâce à ses verres allongés et disposent d’un système de verres interchangeables  – 59€ / 8.LOUBSOL – BOOSTER 
– Tout en légèreté, ce modèle dispose de verres haute définition en polycarbonate très résistants. Sa forme allongée permet une vision 
protégée sous tous les angles – 54€ / 9.TIFOSI  –  Kit de Lunettes 4 en 1 « Tifosi Pro Escalate H.S » – noir mat photochromiques  – 119,95€  
10.TIFOSI – Lunettes Dolomite 2.0 – noir brillant photochromiques & polarisants – 69,95€ / 11.COMPEX – SP8.0 – Electrostimulateur 
permettant d’optimiser l’endurance et la force du triathlète – 1229€ / 12.POLAR – Pack Triathlon V800 édition spécial Javier Gomes 
Noja – Ce pack contient une montre V800 disposant d’un mode triathlon avec temps de transition V800, un support vélo universel, un 
capteur de cadence et la nouvelle ceinture de fréquence cardiaque  – 449,90€  / 13.POWERBAR – Sélection Nutrition Triathlon - 
L’essentiel pour avant, pendant et après l’effort : Poudre Isomax (1,60€/33g), gourde sportive 750ml, barres Energize saveurs Bella 
Italia et saveurs Mangue Tropicale (1,99€/l’unité), PowerGel Mangue-Passion (1,89€) et un porte-dossard.
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1.BETO – Mini pompe EZ Head avec manomètre – 19,90€  / 2.BETO – Pompe à pied EZ Head aluminium – 44,90€ /3.POLAR 
– M450 – Compteur GPS vélo compact et ultra moderne pour un suivi d’entraînement complet et précis – 199,90€ (avec Capteur de 
fréquence cardiaque H7) / 4.CASTELLI – Arenberg W Gel Glove – Paume en daim avec gel de rembourrage, fermeture ajustable aux 
poignets – 34,95€ / 5.CASTELLI – Tesoro W Glove – Paume en daim, languette de retirage facile – 34,95€ / 6.CASTELLI – Tempo 
V Glove – Dessus en lycra, fermeture ajustable aux poignets – 34,90€ / 7.LAPIERRE – Xélius SL 700 – Modèle performant, avec un 
bon rapport poids rigidité. Il intègre la technologie Powerbox et une batterie Shimano Di2 – 4199€  / 8.LAPIERRE – Sensium 600 W 
Véritable modèle d’endurance – 2299€ / 
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Equipement

1.SALOMON – Sonic Pro – Légère et rapide, la Sonic Pro est une excellente alliée pour conserver une allure élevée et un meilleur res-
senti du terrain – 140€ / 2.RYWAN – Funs, colorés et comprimants, les manchons de compression sont les accessoires indispensables 
pour une course confort et performante – 24,99 € / 3. RYWAN   – Ultra résistantes, ces chaussettes de running sont certifiées 1000km 
sans trous par les athlètes de l’INSEP – 14,99 €
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5 courses adultes

DU TRIATHLON DE CHANTILLY7 ÈME ÉDITION

1 festival de Triathlon à vivre en 
famille ou entre amis !

Les samedi 27 et 
dimanche 28 Août 2016
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