
Le Triathlon de Chantilly
un événement sportif à vivre en famille !

Des courses pour tous dans une ambiance familiale,  
chaleureuse et conviviale ! 

En 2017, le Triathlon de Chantilly reste fidèle à sa réputation en réunissant familles et amis 
dans un cadre idyllique les samedi 26 et dimanche 27 août.
L’occasion pour petits et grands de passer un week-end exceptionnel avant la rentrée. Au 
programme : concerts, mur d’escalade, structures gonflables, et cette année, pour assurer 
le spectacle pendant les courses, des combats de joute sur le Grand Canal du Château de 
Chantilly.

Pour les adultes, 5 courses adaptées du XS au L. Une nouveauté pour cette 8ème 
édition, un duathlon (20km de vélo et 4km de course à pied) pour les déficients 
visuels, accompagnés de leurs guides, qui aura lieu le samedi 26 août 2017. 
Pour les plus jeunes, 3 parcours « Panthère Rose » avec des distances qui varient en 
fonction des tranches d’âge.

LE CONDE (M)

LE LOUIS XV (S)

LE DECOUVERTE (sprint court)

LE GANTELET (L)

LE CHANTILLY (M)

800m/40km/8km

400m/20km/4km

200m/10km/2.5km

1.9km/90km/21km

1.5km/45km/10km

COURSES ADULTES 

PANTHERE ROSE (13-15 ans)

PANTHERE ROSE (11-12 ans)

PANTHERE ROSE (8-10 ans)

300m/8km/4km

200m/4km/2km

100m/4km/1.3km

COURSES ENFANTS

TOUS LES CHAMPIONS ONT LEUR PLACE AU TRIATHLON DE 
CHANTILLY, DE 8 À 88 ANS ! 

Pour la deuxième année consécutive, le Triathlon de Chantilly s’engage 
auprès de l’association de solidarité internationale Partage. 

Les actions de l’association caritative permettent de soutenir des projets de 
développement auprès des enfants défavorisés afin qu’ils puissent être nourris, 
éduqués, soignés et protégés. L’objectif sur place est de sensibiliser spectateurs et 
participants aux actions mises en place par Partage, notamment sur l’importance 
des cantines scolaires pour les enfants.

Devenir bénévole pour soutenir un ami

Être bénévole au Triathlon de Chantilly, c’est contribuer à la réussite d’un 
événement sportif majeur de Chantilly et sa région. L’aide volontaire 
est valorisée en échange d’un dossard permettant de participer aux 
courses suivantes : sprint, courte distance et distance olympique. Le 
dossard peut également être utilisé pour réduire de moitié le prix de 
l’inscription au Gantelet. 

PLUS D’INFORMATIONS ICI 

Un triathlon « utile » avec 
l’association Partage 

RENDEZ-VOUS LES 26 ET 27 AOÛT PROCHAINS POUR UN  
WEEK-END INOUBLIABLE ! 

POUR S’INSCRIRE C’EST ICI

communiqué de presse

Pour soutenir l’association Partage au Triathlon de Chantilly, 2 possibilités :
 • Participer au triathlon sous les couleurs de Partage en bénéficiant d’un 
  dossard solidaire mis à disposition gratuitement en échange de récolte 
 de dons pour les enfants les plus démunis (250€ minimum par participant) 
 Plus d’informations ici 

• Faire un don lors de l’inscription au Triathlon de Chantilly
           Plus d’informations sur le site : WWW.PARTAGE.ORG

LE DECOUVERTE (XS)

http://www.partage.org/
http://www.castletriathlonseries.co.uk/participer/benevoles/
http://www.castletriathlonseries.co.uk/les-etapes/chateau-de-chantilly/
https://soutenir.partage.org/chateau-chantilly-cantines
http://www.partage.org

