
 

Fiche technique 1er Aquathlon des Bertisettes  

2 octobre 2022 

Aquathlon : Enchainement Natation (en piscine)  

et Course à pied (en forêt de Meudon-Versailles).  

Lieux :  

Départ Centre Aquatique des Bertisettes 37 rue Jean Rey, 78220 Viroflay. 

Arrivée : Parking du Tennis de la Sablière (en face de la Place de la Fête et du CAB), 78220 Viroflay. 

Ouvert à tous (licencié ou non) à partir de 2016 (année de naissance). 

 

3 épreuves par ordre chronologique : 

Epreuve XS Individuelle + Relai : 1er départ à 9h et 2e départ à 9h15 

Briefing de course à 8h50 

Arrivée estimée du premier / du dernier : 9h20 / 10h 

Catégories : Minimes et + (2008 et -) 

Distances : 400m de natation et 3km de course à pied 

Prix à l’inscription : 10€ 

Récompenses : les 3 premiers hommes et femmes en individuel et en équipe seront récompensés 

d’une médaille ou d’une coupe, les 1er et 1ère vétérans également. 

Remise des récompenses à 10h 

Remise des dossards la veille de 10h à 18h et le jours même de 7h15 à 8h40 

 

Epreuve jeunes 1 : 

Briefing à 10h30 

Epreuve individuelle : départ à 10h40 

Arrivée estimée du premier / du dernier : 10h45 / 10h50 

Catégories : mini-poussins et poussin (2016 à 2013) 

Distances : 50m de natation et 500m de course à pied 

Prix de l’épreuve : 4€ 

Récompenses : les 3 premiers hommes et femmes seront récompensés d’une médaille. 

Remise des récompenses 12h 



Remise des dossards la veille de 10h à 18h et le jours même de 7h15 à 10h 

 

Epreuve jeunes 2 : 

Breifing 11h15 

Epreuve individuelle : départ 11h25 

Arrivée estimée du premier / du dernier : 11h35 / 11h50 

Catégories : pupille et benjamin (2012 à 2009) 

Distances : 200m de natation et 1500m de course à pied 

Prix de l’épreuve : 4€ 

Récompenses : les 3 premiers hommes et femmes seront récompensés d’une médaille. 

Remise des récompenses 12h00 

Remise des dossards la veille de 10h à 18h et le jours même de 7h15 à 10h30 

 

 

 

 

 


