
En 2018, le Triathlon de Chantilly reste fidèle à sa réputation en réunissant famille et amis dans un cadre 
idyllique du château. L’occasion pour petits et grands de passer un week-end exceptionnel avant la rentrée. 
Au programme : concerts, mur d’escalade, structures gonflables, pique-nique dans les jardins du château !

Pour cette nouvelle édition, le Triathlon de Chantilly a la chance d’être de nouveau en partenariat avec 
l’association Partage, association française de solidarité internationale. Depuis 45 ans, Partage a pour 
mission de soutenir des actions qui permettent de lever les freins au développement global de l’enfant, 
afin qu’il puisse être éduqué, soigné, protégé et accompagner le développement de sa communauté tout 
en rassemblant des fonds pour aider ces enfants. N’hésitez pas à venir apporter votre 
soutien ! 

Pour soutenir l’association Partage au Triathlon de Chantilly : Faire un don lors de 
l’inscription
Plus d’informations sur le site : www.partage.org

DEVENIR BÉNÉVOLE POUR APPORTER 
SON SOUTIEN AUX SPORTIFS

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.

Le Triathlon en Relais Mixte : en famille ou entre amis, 2 hommes 
et 2 femmes se succèdent après avoir réalisé chacun un triathlon 
XS complet (250m de natation, 5km de vélo et 2,5km de course). 
Cette discipline sera présente pour la première lors des Jeux en 
2020.

Semi-Marathon et 10 K Run : pour les amoureux de la course 
à pied, les Castle Series lancent les Castle Run Series avec un 
semi-marathon de Chantilly sur route et hors-piste composé de 
2 boucles et 10 K Run composé d’une seule boucle.

Nage en eau libre : l’épreuve sportive qui replonge dans 
l’histoire en proposant 3 distances de nage en eau libre 
dans les bassins historiques du Château de Chantilly  
(5km – 2,5km – 1,6km). 

Pour la 9ème année consécutive, le Château de Chantilly accueille les passionnés de triathlon pour un 
week-end sportif, convivial et familial les Samedi 25 et Dimanche 26 Août 2018. Le Triathlon de Chantilly 
est l’événement festif à ne pas manquer. Ouvert à tous, amateurs ou confirmés, en y participant seul 
ou à plusieurs, l’objectif est de se retrouver autour d’une passion commune dans un cadre historique !
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LE TRIATHLON DE CHANTILLY 
L’ÉVÉNEMENT SPORTIF ET FAMILIAL 

IDÉAL POUR BIEN TERMINER L’ÉTÉ 2018 ! 

LES NOUVEAUTÉS 2018

UN TRIATHLON “SOLIDAIRE” 
AVEC L’ASSOCIATION PARTAGE

RENDEZ-VOUS LES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT 2018 POUR PARTICIPER 
À CES ÉPREUVES INCONTOURNABLES DU TRIATHLON DE CHANTILLY !

INSCRIPTIONS ICI

A PROPOS
Depuis 2009, les «Castle Triathlon Series» créés par Brian Adcock, prennent place dans des lieux autant 
historiques qu’idylliques ! À ce jour, le festival de Triathlon se développe avec 7 étapes en Europe (5 en 
Angleterre, 1 en Irlande, et 1 en France). Le Triathlon de Chantilly est la seule étape Française et aura lieu cette 
année les samedi 25 Août et dimanche 26 août 2018 pour sa 9ème édition.
Pour la première fois, les «Castle Triathlon Series» lancent les Castle Run Series et les Castle Swim Series!

 NOM DE LA COURSE DISTANCE PRIX
   Individuel / Relais

 Samedi 25 Août

 Adulte Courte Distance - Le Condé 800m /40km /8km 75€ / 115€

 Adulte Sprint - Le Louis XV 400m /20km /4km 65€ / 105€

 Adulte Starter Sprint - Découverte 200m /10km /2.5km 55€ / 95€

 Nage en eau libre 5km 35€

 Nage en eau libre 2.5km 25€

 Nage en eau libre 1.6km 20€

 Junior (13-15 ans) - Panthère Rose 300m /8km /4km 35€ / 45€

 Triathlon mixte en relais 250m / 5km / 1.5km 135€ (team)

 Dimanche 26 Août

 Adulte Longue Distance - Le Gantelet 1.9km /90km /21km 190€ / 225€

 Adulte Distance Olympique - Le Chantilly 1.5km /45km /10km 85€ / 125€

 Semi-marathon 21.1 km 40€

 10K Run 10 km 40€

 Enfants (11-12 ans) - Panthère Rose 200m /4km /2km 30€ / 45€

 Enfants (8-10 ans) - Panthère Rose 100m /4km /1.3km 25€ / 45€
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Faire un don ici

http://www.partage.org
https://www.castletriathlonseries.co.uk/online-shop-fr/
 https://soutenir.partage.org/don-triathlon-chantilly-haiti 

