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Créé en 1987 avant la création de la F.F.TRI le 09 septembre 2017 le triathlon de l’Audomarois fêtera ses 30 bougies, organisé

par le Comité d’Organisation du Triathlon de l’Audomarois il est organisé sur et avec le soutien de la commune d’Arques et de la

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

L’organisation d’une épreuve dédiée aux jeunes ouvrira cette journée riche en émotions sportives. Les courses de championnat de

France féminine et masculine seront suivies des traditionnels triathlon et duathlon de l’Audomarois dédiés aux sportifs amateurs.

A l’issue de ce programme sportif, les officiels présents auront l’honneur de décerner les titres de champion de France de 3ème

division, notons que les athlètes du Côte d’Opale Triathlon déjà présent depuis des années en 1ère division de duathlon seront

présents sur cette finale pour accéder au niveau supérieur en triathlon. Les épreuves amateurs et jeunes apporteront en plus des

course de championnat de France une touche locale et régionale à la manifestation.

L’historique



Programme

Programme du vendredi 08 septembre:

17h00-19h00 – retrait des dossards

18h00 – exposé de course 

Programme du samedi 09 septembre:

10h00: Jeunes 1 (6/9 ans)

10h30: Jeunes 2 (10/13 ans)

11h00: Jeunes 3 (14/15 ans Minimes)

11h45: Podium jeunes

12h30: Départ D3 Femmes

14h45: Départ D3 Hommes

16h00: Protocole D3

16h30: Départ Open

18h45: Remise open 



Plan du site



Parcours natation

1 tour = 750m



Parcours vélo

1 tour = 21 km
Plat avec 1 côte 30m D+



Parcours course à pied

2 tours = 4,8 km
Chemins plats



Accès étang de Malhove
62510 ARQUES

Accès site par rue de de Savoie
Accès parking par rue Michelet



Inscriptions

Championnat de France D3: 

Uniquement en ligne: Cliquez ICI 

Courses Open

Bulletin d’inscription: Cliquez ICI 

Inscription en ligne: Cliquez ICI 

Retrouvez toutes les infos sur www.cotriathlon.fr

http://inscriptions-teve.fr/16ème-bike-run-de-calais-2017
http://www.tri5962.fr/04_calendrier/050_2017/calendrier_2017.html
http://inscriptions-teve.fr/16ème-bike-run-de-calais-2017
http://www.cotriathlon.fr/


Du 09 au 10 septembre 

c’est la fête de la bière à Saint-Omer ! 

Site: http://www.tourisme-saintomer.com/ – Tél: 03 21 98 08 51 

Hébergement - Restauration

Site: http://www.ville-arques.fr (Tourisme)  – Tél: 03 21 12 62 30




