
 

Communiqué de Presse 
 

1er AQUATHLON HERMITAGE 
TOURNONAIS organisé par le club 

Hermitage Tournonais Triathlon sur 
les communes de Tain l'Hermitage 

(26) et de Tournon-sur-Rhône (07) le 
dimanche 02 avril 2017. 

 
Une épreuve labellisée développement durable et triathlon au féminin ouverte à TOUS et 

TOUTES 
 

L’Aquathlon est une discipline à part entière au niveau de la Fédération Française de 
Triathlon avec un Championnat de France, qui consiste à enchainer natation et course à 

pied sur des distances adaptées à chaque catégories d’âge. 

 

Tony Moulaï, Parrain de la 1ère édition….. 
né en 1976 à Saint Nazaire, a été sacré vice-champion 
d’Europe de Triathlon en 2008. Il a par ailleurs participé 
au JO de Pékin la même année. 

Tony poursuit une carrière de coureur de haut niveau au 
sein du Team ISOSTAR et est consultant sur la chaine 
l’EQUIPE 21 

Il nous fera l’honneur de sa présence dimanche 2 avril 
pour le 1er Aquathlon Hermitage Tournonais ! 

 

Au programme du 1er AQUATHLON HERMITAGE TOURNONAIS : 4 épreuves 

individuels et un relais 

Des épreuves ouvertes à TOUS et TOUTES : licencié à la Fédération Française de Triathlon 
ou non licencié (sous réserve d’un certificat médical de non contre-indication au sport en 
compétition). 

 

Départ et arrivée à l'Espace Aquatique Linaë de 
Tain l'Hermitage.  

1er départ 9h30 - dernier départ 15h30 

 

http://www.espaceaquatiquelinae.fr/
http://www.espaceaquatiquelinae.fr/
http://hermitage-tournonais-triathlon.com/aquathlon-2017/


 
Par ordre de départ : 

• AQUATHLON S - Individuel ou relais 
Cadets (2000-2001), Juniors (1998-1999), Seniors (1978 à 1997), Vétérans (1977 et avant) 

> 800m natation + 5km course à pied 

• AQUATHLON XS - Individuel 
Benjamins (2004-2005), Minimes (2002-2003), Cadets (2000-2001), Juniors (1998-1999), Seniors 

(1978 à 1997), Vétérans (1977 et avant) 
> 400m natation + 2,5km course à pied 

 
• AQUATHLON JEUNE - Individuel 

Pupilles 10-11 ans (2006-2007), Benjamins 12-13 ans (2004-2005) 
> 200m natation + 1500m course à pied 

 
• AQUATHLON JEUNE - Individuel 

Mini Poussins 6-7 ans (2010-2011), Poussins 8-9 ans (2008-2009) 
> 50m natation + 500m course à pied 

Droits d’inscription 
 

 
 

Renseignements, Parcours et Inscriptions : 
 http://hermitage-tournonais-triathlon.com/ 

contact@hermitage-tournonais-triathlon.com 

#AquathlonHTT 

Tél 06 80 44 60 40 
 

  
 

 
Licenciés FFTRI "Compétition" 

Non licenciés FFTRI 

+ licenciés FFTRI autre que "Compétition" 

Jeunes 6-9 5.00 € 8.50€ 

Jeunes 10-11 5.00 € 8.50€ 

Distance XS 11.00 € 14.50 € 

Distance S 16.00 € 19.50 € 

Relais Distance S 20,00 € 27 € 

http://hermitage-tournonais-triathlon.com/
mailto:contact@hermitage-tournonais-triathlon.com
https://www.facebook.com/hashtag/aquathlonhtt
https://fr-fr.facebook.com/HermitageTournonaisTriathlon/
https://twitter.com/HTTriathlon

