
Ils nous font confiance et nous 

soutiennent financièrement ! 

Partenaires institutionnels: 

Partenaires privés: 

Ils sont déjà parmi nous... 

Retrouvez les 

Le triathlon pour tous 

www.triathlon-manosque.com 

Sur Facebook 

Contact et renseignements: 

Triathlon Manosque 

c/o Doris DROUAN 

67, rue Paul Cézanne 

04100 Manosque 

✆  06 60 309 303  

Mail: president@triathlon-manosque.com 

(Christian CHENEZ) 

 

Du triathlon… 

 à Manosque ? 



Des entraînements collectifs encadrés de mi septembre à juin incluant un plan d’entraînement 

hebdomadaire pour les adultes et les jeunes à partir de la catégorie minimes Tarifs 2018 

Réductions : 
Réduction de 50% sur les licences FFTRI junior et + 
jeune si les 2 parents sont licenciés ou s’ils sont frère 

ou sœur (fournir photocopie du Livret de famille) sauf 
pour les renouvellements. 
Réduction de 25% de la part club à partir de la 2ème 
personne de la même famille. La réduction s’applique 
sur la plus petite part. 

Réduction de 20€ de la part club pour les étudiants 
sous réserve de présentation de la carte étudiant. 

140 adhérents dont 50% de jeunes inscrits à L’ECOLE DE TRIATHLON Organisation: 

Le Triathlon des Vannades 

plus de 1000 concurrents 

Licence compétition    
Seniors et vétérans 

130€ part club + 98€ licence 

Licence loisirs 130€ part club + 46€ licence 

= 176€ 

Licence handisport 130€ part club + 88€ licence 

= 218€ 

Licence Jeunes 
(Minimes à Junior) 

120€ part club + 35€ licence 

Licence Enfants 
(poussins à benja-

100€ part club + 35€ licence 

= 135€ 

 En jaune: entrainements réservés aux jeunes 

Jour Discipline Horaires Lieu Pour qui 

Lundi  Course à pied 18h30-19h30 Stade Ponsonne Jeunes de Mi à Ju (nés en 2004 et avant) 

Natation 21h00-22h00 Piscine Adultes 

Mercredi  Course à pied 18h00-19h00 Stade Ponsonne Jeunes Pu et Be (nés entre 2005 et 2008) 

Course à pied 19h00-20h30 Stade  Adultes 

Natation 18h30-19h30 Piscine Jeunes Mi à Ju (nés en 2004 et avant) 

Jeudi Natation 18h30-19h30 Piscine Jeunes Be2 à Ju (nés en 2005 et avant) 

Natation 21h30-22h30 Piscine Adultes 

Vendredi  Natation 17h00-18h00 Piscine Jeunes de MPo à Be1 (nés en 2006 et après) 

Course à pied 18h30-19h30 Stade  LEP Jeunes de Mi à Ju (nés en 2004 et avant) 

Natation 21h30-22h30 Piscine Adultes 

Samedi  Vélo 10h00-12h00 Vélo de route Jeunes de Mi à Ju (nés en 2004 et avant) 

Vélo– Course à pied 10h00-12h00 Plan d’eau des 

Vannades ou 

Rochette  

Jeunes de MPo à Be (nés en 2005 et après) 

Natation 18h45-19h45 Piscine Adultes + Jeunes Mi à Ju 

Tarifs soumis au vote lors de l’AG du 10 novembre 2017. 

Pour les adultes :sorties vélo non encadrées le week-end 

Tenues club : 
Différentes tenues dont une tenue de course 
« trifonction », négociées aux meilleurs prix par le 
club, vous seront proposées au cours de la saison. 
Elles seront à la charge des adhérents. 

 Horaires susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires et possibilité d’aménagements. 


