
Le travail des volontaires du Triathlon de 
Chantilly est primordial. Pour les remercier, l’offre 
« un fauteuil pour deux » est mise en place afin de 
privilégier l’esprit d’entraide amical et familial. 
L’aide bénévole est valorisée en échange d’un 
dossard pour participer aux épreuves. Un bon 
moyen d’encourager un proche qui souhaite 
participer à l’une des courses ! Ce dossard est 
valable sur les courses Sprints, Courte Distance et Distance Olympique ou peut être 
utilisé pour réduire de moitié le prix de l’inscription au Gantelet.
Plus d’informations pour devenir bénévole au Triathlon de Chantilly par ici.

Pour sa 7ème édition, le Triathlon de Chantilly reste l’événement sportif de la rentrée 
scolaire pour tous les amoureux du sport. Dans un cadre idyllique, les 8 courses 
séduisent aussi bien les amateurs que les professionnels. L’occasion de se retrouver 
en famille ou entre amis, le temps d’un weekend du samedi 27 au dimanche 28 août 
2016 autour d’activités variées.

Au programme : visite du musée, concert, balade dominicale, 
pique-nique dans les jardins, et encouragements sportifs !

UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL

Cette année encore, le 
Triathlon de Chantilly prouve 
son succès en affichant un 
nouveau record d’inscriptions 
avec près de 3000 participants. 
Le samedi 27 et le dimanche 
28 août seront les derniers jours 

de vacances avant la reprise des classes, l’occasion d’apprécier la fin de l’été 
en partageant un moment en famille grâce à diverses animations telles que des 
murs d’escalade, des structures gonflables et des concerts en plein air dans une 
ambiance conviviale !

DES COURSES POUR TOUT LE MONDE
ADULTES :
• Le Gantelet : Longue Distance (1,9km/90km/21km), le challenge des plus aguerris !
• Le Chantilly Distance Olympique (1,5km / 45km / 10km) : pour se préparer à l’utime épreuve ! 
• Le Condé Courte Distance (800m/40km/8km) : Pour le triathlète multifacette autant à l’aise en 

sprint que longue distance !
• Le Louis XV Sprint (400m/20km/4km) : pour les spécialistes de la vitesse et des transitions !
• Le Découverte Sprint Court (200m/10km/2,5km) : pour découvrir le triathlon ou s’essayer à un 

challenge plus court et plus intense ! 
ENFANTS :
- Panthère Rose (enfants de 13-15 ans) : 300m/8km/4km
- Panthère Rose (enfants de 11-12 ans) : 200m/4km/2km
- Panthère Rose (enfants de 8-10 ans) : 100m/4km/1,3km

Extraordinaire est le mot qui définit 
ce jeune anglais de 8 ans. Atteint de 
paralysie cérébrale à sa naissance, Bailey 
relève un défi incroyable en participant 
à toutes les courses des Castle Triathlon 
Series 2016 après avoir fait son premier 
triathlon en 2015 ! Son papa Jonathan 
lui a donné le goût de l’aventure en 
l’amenant régulièrement avec lui sur les 
courses. Il lui a alors fabriqué un chariot 
pour lui permettre de courir. Il sera donc 
au départ de la course des 8-10ans 
samedi 27 Août 2016 avec un parcours 
de 100m en natation, 4km en vélo, 1,3 
km en course à pieds. Un public qui 
l’encouragera tout le long du parcours. 
Une belle histoire à partager !

RENDEZ-VOUS LES 27 ET 28 AOÛT 2016 POUR UN WEEKEND SPORTIF ET FAMILIAL MÉMORABLE !

WWW.TRIATHLONCHANTILLY.COM

VIVRE UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ET FAMILIAL
AU TRIATHLON DE CHANTILLY

DEVENIR BÉNÉVOLE POUR SOUTENIR UN PROCHE !

L’ASSOCIATION PARTAGE, PARTENAIRE DU TRIATHLON DE CHANTILLY

LE CHALLENGE DE BAILEY MATTHEWS

Pour sa 7ème édition le Triathlon de Chantilly est fier de 
soutenir l’association Partage. Créée en 1973, Partage aide les 
enfants du monde les plus démunis à grandir dans le respect 
de leurs droits fondamentaux. Elle a fait de l’éducation sa 
première priorité et soutient des projets de développement qui 
permettent de lever les freins à leurs développements global, 
afin qu’ils puissent être éduqués, soignés, nourris et protégés, 
tout en accompagnant le developpement de sa communauté. 

Plus d’information sur le site de Partage : www.partage.org
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