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LA NAGE EN EAU LIBRE DÉBARQUE
AU TRIATHLON DE CHANTILLY !

Pour la première fois cette année, les Castle Series proposent une épreuve unique en son
genre : la nage en eau libre dans le domaine historique du Château de Chantilly. Les 3 distances
de course (5km, 2,5km et 1,6km) auront lieu samedi 25 août pour les passionnés de natation et
amateur de challenges sportifs.

LE CIRCUIT DES ÉPREUVES
En parallèle des courses de triathlon, les nageurs sillonneront les bassins et les canaux somptueux du
domaine de Chantilly et longerons les parcs et jardins du château. Cette épreuve de nage en eau libre seule,
propose trois distances différentes :

Distance 5km
2 boucles de 2,5km
tarif 30.00€

Distance 2,5km
1 boucle de 2,5km
tarif 25.00€

Distance 1,6km
1 boucle d’environ
1,6km dans les
bassins
tarif 20.00€

Tous les nageurs se verront remettre avant le début de la course des puces de chronométrage. Il n’y aura
qu’une vague de départ pour les nageurs en combinaison et sans. Cependant, un classement sera effectué
pour les nageurs en combinaison et un pour les nageurs en maillot de bain. Des prix
seront attribués aux femmes et aux hommes finalistes de chaque distance.

PLUS D’INFORMATIONS ICI
INSCRIPTIONS ICI
A PROPOS
Depuis 2009, les «Castle Triathlon Series» créés par Brian Adcock, prennent place dans des lieux autant
historiques qu’idylliques ! A ce jour, le festival de Triathlons se développe avec 5 étapes en Europe (3 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 cette
année, ils lancent les Castle Run Series (Semi-Marathon et 10Km Run) !
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