
        En plus de promettre une course riche 
en émotions et en sensations, le Triathlon 
du Château de Chantilly se déroule dans un 
lieu mythique et chevaleresque. Un endroit 
historique en parfait accord avec l’ambiance 
intrépide de cette course sous le signe de la 
performance et de la convivialité.
Les triathlètes auront l’honneur d’arpenter des 
lieux magnifiques qui sont à la fois l’illustration 
d’un héritage historique prestigieux mais qui 
ont également servis de décors au 14ème 
opus de la série de film de James Bond, 

Dangereusement vôtre, et à La Panthère Rose. 
C’est également une occasion unique de pouvoir nager dans les bassins du Château … 
une manière originale de conjuguer sport et tourisme culturel !

Un cadre idylliqUe

     Le Triathlon du Château de Chantilly a 
vu grand cette année. Face au succès de 
la course « Le Chantilly », course phare 
de l’événement des éditions précédentes, 
celle-ci est renouvelée cette année avec un 
programme individuel ou en équipe. Mais la 
particularité de l’événement, c’est sa grande 
sœur, « Le Gantelet », un Half Ironman pour 
les plus téméraires et expérimentés. 
Un des rares triathlons longue distance à 
moins d’une heure de Paris !
Sans oublier les courses Sprint « Louis XV », la 
courte distance « Le Condé » et les courses de 

la « Panthère rose » dédiées aux enfants …

a chacUn sa distance

 Le Triathlon du Château 
de Chantilly a la singularité de 
réunir toutes les catégories 
d’âges. Les graines de 
champions n’auront  rien à 
envier aux adultes et seront 
chronométrées avec le 
même professionnalisme. 
C’est donc dans une ambiance 
familiale que se déroulera 
cette compétition où parents 
et enfants pourront donner le 

Un week-end en famille

UniqUe étape franCaise et 4ème CoUrse dU Castle triathlon series, le triathlon dU ChâteaU 
de Chantilly aCCUeillera le 23 et 24 août 2014, plUs de 2000 triathlètes internationaUx et 
amateUrs poUr Un week-end sportif et festif mémorable. fort de son sUCCès l’an dernier 
aveC 1300 partiCipants (dont 170 enfants), l’événement devrait affiCher Un noUveaU reCord 
d’insCriptions poUr l’édition 2014.

LE TRIATHLON 
DU CHATEAU DE CHANTILLY
LA CRÈME DES CRÈMES !

 En respectant l’éthique du Castle Triathlon Series 
concernant le développement durable, le Triathlon du Château 
de Chantilly s’engage à mettre en place des règles simples 
mais efficaces pour la préservation des lieux : l’utilisation 
de contenants biodégradables, l’interdiction des bouteilles 
en plastique, l’installation de « zone de propreté » ou encore 
l’organisation d’un tri sélectif des déchets. 

Un triathlon responsable

ÉpreUVes

Longue distance 
Le Gantelet (individuel ou équipe)

1,9km/ 90km/21km

Distance Olympique
La Chantilly (individuel ou équipe) 

1500m/ 40km/ 10km

Courte Distance
Le Condé (individuel ou équipe)

800m / 40km/ 8km

Sprint
Le Louis XV (individuel ou équipe) 

400m/ 21km/ 4km 

 3-15ans 
300m/ 8km/ 4km

11-12ans
 200m/ 4km/ 2km

8-10ans
100m/ 4km/ 2km

Course Panthère Rose en 
équipe : toutes les distances

PANTHÈRE ROSEADULTE

Plus d’informations et inscriptions en 
ligne sur www.triathlonchantilly.com ou 
en appelant le 03.44.27.45.67 ou par 
email info@triathlonchantilly.com.

 Un lieu historique propre et respecté, 
un programme riche et prometteur,… Le 
Triathlon du Château de Chantilly s’annonce 
être l’événement familial et fort en émotions 
de la fin des vacances d’été à ne pas manquer.

meilleur d’eux-mêmes. Ils 
affronteront d’ailleurs l’épreuve 
de la nage dans le même 
plan d’eau puis les épreuves 
cyclisme et course à pied 
des courses de la « Panthère 
Rose » se poursuivront dans 
les jardins du Château.
Un forfait spécial est 

disponible afin de permettre 
aux familles de s’inscrire sur 
plusieurs épreuves.
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