Triathlon S individuel non licenciés
Triathlon S individuel licenciés FFTRI
Support du Challenge Inter-Entreprises,
ouvert aux équipes étudiantes
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Triathlon XS Contre la montre par équipe

26 Août 2017
•• 10h : Triathlon XS Contre la montre par équipe
Support du Challenge Inter-Entreprises,
ouvert aux équipes étudiantes.
Le SAS Triathlon 37, ouvre ses portes aux entreprises et aux étudiants dans le
cadre naturel de la commune de Veigné (37).
Fédérez vos collaborateurs, vos collègues ou vos clients autour d’un défi
sportif convivial qui mettra à l’épreuve leur volonté et leur esprit d’équipe.
Prouvez cet engagement au niveau local à travers cet événement qui vous fera
bénéficier d’une image dynamique et innovante.
Le challenge est aussi ouvert aux étudiants comme une transition entre l’école,
le sport et la vie active.
Afin de faire découvrir cette discipline au plus grand nombre, nous proposons
d’aligner une ou plusieurs équipes de 3 à 5 personnes volontaires sur le format
Découverte XS (250 m de natation, 10 km de vélo et 2.5 km de cap).
Le SAS TRI 37 proposera 2 séances de coaching encadrées préalablement à la
compétition.

•• 12h30 : Triathlon S individuel non licencié FFTRI
(750 m nat, 20 km vélo, 5 km c.a.p.)

•• 15h00 : Triathlon S individuel licencié FFTRI
(750 m nat, 20 km vélo, 5 km c.a.p.)

Tarifs :
•
•
•

XS CLM / équipe : 10€ par personne pour les licenciés FFTRI
12€ par personne pour les non licenciés
S non licencié : 23€
S licencié : 18€
+ 2€ pour les inscriptions sur place.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur notre site internet :
http://sastriathlon37.com

