
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Championnats de France de Triathlé 2021 

Note d’organisation 

 

Dates :  

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 

Lieu(x) :  

Antony (92160) - adresses dans le programme ci-après 

Epreuves : 

- Championnat de France individuel 

- Championnat de France en relais mixte (possibilité de créer des relais interclubs qui seront 

déclassés) 

Catégories : Attention, prise en compte des catégories de la saison 2020-2021 

Années de naissance Catégories Ages 

1961 et avant Master 60+ 60 ans et plus 

1971 - 1962 Master 50+ 50 - 59 ans 

1981 - 1972 Master 40+ 40 - 49 ans  

1991 - 1982 Master 30+ 30 - 39 ans  

1999 - 1992 Sénior 22 - 29 ans  

2002 - 2001 - 2000 U22 19 - 20 - 21 ans  

2004 - 2003 U19 17 - 18 ans  

2006 - 2005 U17 15 - 16 ans  

2008 - 2007 U15 13 - 14 ans  

2010 - 2009 U13 11 - 12 ans  

2011 - 2012 - 2013 U11 10 ans et moins 

 

Organisateurs : 

- Comité Régional de Pentathlon Moderne IDF 

- Club d’Antony Sports Escrime 

- Contact organisateur : David ROBINET 06 86 16 13 89 

- Contact Président : Vincent CIROTTEAU 06 22 44 26 16 

- Contact inscriptions : Anne-Sylvie DELAUNAY 06 87 32 28 85 

Règlement : 

Les organisateurs se réfèrent au règlement sportif consultable sur le site de la Fédération Française de 

Pentathlon Moderne : 

https://www.ffpentathlon.fr/wp-content/uploads/2019/10/R%C3%A8glement-National-2020-V3_.pdf 

Engagements : 

Le montant de l’inscription est de 25 € par athlète qu’il concoure uniquement en individuel, en relais 

ou aux deux épreuves. Compétition réservée aux licenciés FFPM licenciés 2020-2021 et ayant 

reconduit la licence 2021-2022. 

https://www.ffpentathlon.fr/wp-content/uploads/2019/10/R%C3%A8glement-National-2020-V3_.pdf


Championnats de France de Triathlé 2021 

Programme 
 

Vendredi 8 octobre 2021 – Arrivée des délégations  

- 20h30 : Réunion Technique Epreuve individuelle & Relais Mixte, salle d’Armes du complexe 

sportif Éric Tabarly Rue de l’Annapurna – 92160 ANTONY 

- Vérification des présents et paiement des inscriptions et des repas – distribution des tickets 

pour le repas du soir et pour les paniers repas des samedi et dimanche midi 
 

Samedi 9 octobre 2021 – Compétition individuelle et équipe 

- Natation de 7h30 à 10h00 – Piscine Pajeaud 104-106 rue Adolphe Pajeaud – 92160 ANTONY. 

La compétition pourrait démarrer 30 minutes à 1 heure plus tôt en fonction du nombre 

d’inscrits. 

- Suite de la distribution des différents tickets repas pendant les épreuves de natation 

- Ouverture de la buvette : 10h00 Club house de tennis du stade Georges Suant 165 avenue 

François Molé – 92160 ANTONY 

- 12h30 Présentation : Défilé des équipes sur la piste du stade 

- Laser Run de 13h00 – 18h00 – stade Georges Suant 165 avenue François Molé – 92160 

ANTONY 

- Remise des récompenses progressives 

- Soirée 18h30 – 22h00 : Complexe sportif Éric Tabarly Rue de l’Annapurna – 92160 ANTONY 

Apéritif de bienvenue et repas 

- Engagement des équipes Relais à partir de 13h le samedi sur le lieu de la compétition de Laser 

Run 
 

Dimanche 10 octobre 2021 – Compétition Relais Mixte 

- Natation de 7h30 à 10h00 – Piscine Pajeaud 104-106 rue Adolphe Pajeaud – 92160 ANTONY 

- Ouverture de la buvette : 10h00 Club house de tennis du stade Georges Suant 165 avenue 

François Molé – 92160 ANTONY 

- Laser Run de 13h00 – 16h00 – Stade Georges Suant 165 avenue François Molé – 92160 

ANTONY 

- Remise des récompenses 16h00  

- Départ des délégations 17h00 

 

Hôtels : 

 
Hôtel Ibis Style – Massy 

82, place de France 
91300 MASSY 

Tél. 01-60-11-55-54 
ibisstyles.massy@dalmatahospitality.com 

55 € pour single, 65 € pour twins et 75 € pour triples (petit 
déjeuner inclus) réservation par mail avec le code 

TRIATHLE ANTONY – places limitées 

 
Résidhome Prestige – Massy 

7, rue Christophe Colomb  
91300 MASSY 

Tél. 01-69-81-62-62 
 

 

mailto:ibisstyles.massy@dalmatahospitality.com


Soirée du samedi 
 

- A partir de 18h30 au complexe sportif Éric Tabarly – rue de l’Annapurna – 92160 ANTONY Tarif 
20 € 

- Réservation à faire auprès de Béatrice POISSON via google form 
- Paiement à régler à Antony Sports Escrime par chèque à envoyer au plus tard le 1er octobre 

2021 
o Apéritif de bienvenue  
o Remise de récompenses exceptionnelles 
o Repas assis :  

▪ Entrée : Crudités et charcuterie 
▪ Plat : Paëlla géante 
▪ Fromage : Une part de brie 
▪ Dessert : Eclairs chocolat, café ou vanille 
▪ Boisson : Vin et eau 

 
Buvette des samedi midi et dimanche midi 
 
Vente au détail (et également sous-forme de menu à 10 € à commander en amont et à régler 
impérativement avant le 1er octobre 2021) 
 

- Boissons froides (eau, jus de fruits et sodas) 
- Boissons chauds (café et thé) 
- Sandwichs (jambon, fromage, jambon fromage, dinde, saucisson, etc.) 
- Paninis (Poulet mariné, jambon fromage ou trois fromages) 
- Croque-monsieur 
- Chips  
- Fruits (pommes et bananes) 
- Crêpes, gâteaux et viennoiseries 
- Barres chocolatées (mars, snickers, kit-kat, bounty et twix) 
- Bonbons (dragibus, têtes brûlée et sucettes) 

 
Composition du menu à 10 € : 
 

- 1 sandwich ou panini ou croque-monsieur 
- 1 boisson fraiche au choix 
- 1 paquet de chips 
- 1 fruit 
- 1 crêpe ou 1 gâteau  
- 1 boisson chaude 

 

  

Réservations et paiement :  

Via google form : 

Inscriptions épreuves individuelles + repas des midis et du soir : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRK4OIPFQg4goS08ddN1EucyQT87zvMCcfp_cJ_bzAzXor5A/viewf

orm?usp=sf_link 

Inscriptions épreuves relais : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2SyC9izCF_Od1XmrTkWi76UUoTvLvSG0Yv3aconaQvih5CA/viewf

orm?usp=sf_link 

Inscriptions repas des samedi et dimanche midis et du repas du soir pour les accompagnateurs : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSrUXyIRXKwKp2QVdRjKz5FXt6NO4T3-

fC7WyrK1naEHDgA/viewform?usp=sf_link 

Règlements à effectuer avant le 1er octobre par chèque à l’ordre de l’ASE à envoyer à Antony Sports Escrime, 

complexe sportif Éric Tabarly – Rue de l’Annapurna – 92160 ANTONY 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRK4OIPFQg4goS08ddN1EucyQT87zvMCcfp_cJ_bzAzXor5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRK4OIPFQg4goS08ddN1EucyQT87zvMCcfp_cJ_bzAzXor5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2SyC9izCF_Od1XmrTkWi76UUoTvLvSG0Yv3aconaQvih5CA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2SyC9izCF_Od1XmrTkWi76UUoTvLvSG0Yv3aconaQvih5CA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSrUXyIRXKwKp2QVdRjKz5FXt6NO4T3-fC7WyrK1naEHDgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSrUXyIRXKwKp2QVdRjKz5FXt6NO4T3-fC7WyrK1naEHDgA/viewform?usp=sf_link


PLAN - MAP 
 

Stade George Suant 
Stade Georges Suant - Google Maps 

Piscine Pajeaud 
Centre Aquatique Pajeaud - Google Maps 

Complexe sportif Eric Tabarly 
Complexe sportif Eric Tabarly - Google Maps 

 
92160 - Antony - FRANCE 

 

 
 

 
Par la route 

- En provenance de Paris : Route Nationale 20 
- En provenance de Versailles : Autoroute A 86 
- En provenance de Créteil : Autoroute A 86 
- En provenance de Bordeaux, Nantes ou Rennes : Autoroute A 10 
- En provenance de Lyon ou Marseille : Autoroute A 6 

 

Par le train 
- Gares Parisiennes : Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare d’Austerlitz, Gare Montparnasse 
- Gare de Massy TGV : 5 minutes de la compétition et des hôtels 
- Gares RER ligne B : Croix de Berny, Antony Centre, Fontaine MICHALON, les Baconnets (5minutes à pied) 

 

Par avion 
- Aéroport de Paris / Orly : 7 minutes par le Orly Val qui vous amène à la gare d’Antony Centre 
- Aéroport de Paris / Roissy : environ 1 heure de la gare d’Antony Centre par le RER ligne B (direct) 

 

https://www.google.com/maps/place/Stade+Georges+Suant/@48.7452278,2.2845039,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdfbec13734a5348!8m2!3d48.7452278!4d2.2845039
https://www.google.com/maps/place/Centre+Aquatique+Pajeaud/@48.7433111,2.2847431,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6777399ab91f7:0x85ba6533358802fc!8m2!3d48.7431969!4d2.2870283
https://www.google.com/maps/place/Complexe+sportif+Eric+Tabarly/@48.7361126,2.2835146,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6779e290faff5:0x87e20f6981bd2980!8m2!3d48.7361551!4d2.2856857

