
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMME 2019 

                                 Chtri XS 

Ouverture retrait des dossards : 10h00 

Fermeture du retrait des dossards : 16h45 

Départ femmes et benjamin : 17h15 

Départ hommes : 17h20 

Ouverture de l’aire de transition : 15h40 

Fermeture de l’aire de transition : 16h15 

Remise des prix : 20h00 

 

 

 

                           Chtri S féminin 

Ouverture retrait des dossards : 10h00 

Fermeture du retrait des dossards : 13h00 

Départ : 13h30 

Ouverture de l’aire de transition : 12h00 

Fermeture de l’aire de transition : 13h10  

Remise des prix : 17h30 

 

 

                       Chtri S masculin 

Ouverture retrait des dossards : 10h00 

Fermeture du retrait des dossards : 14h30 

Départ : 15h00 

Ouverture de l’aire de transition : 12h00 

Fermeture de l’aire de transition : 14h40 

Remise des prix : 17h30 

 

                              Chtri Jeunes 

Ouverture retrait des dossards : 10h00 

Fermeture du retrait des dossards : 18h00 

Départ : 19h45 (6/7 ans), 19h15 (8/9 ans), 

18h30 (10/13 ans) 

Ouverture de l’aire de transition : 17h00 

 Fermeture de l’aire de transition : 19h35 

(6/7ans), 19h05 (8/9ans), 18h20 (10/13ans) 

Remise des prix : 20h00 

 

Remise des prix :  

 

 

 

                              Chtriman 226 

Ouverture retrait des dossards : 5h10 ou samedi de 

16h à 19h 

Fermeture du retrait des dossards : 6h20  

Départ : 7h00 

Ouverture de l’aire de transition : 5h00 

Fermeture de l’aire de transition : 6h40 

Remise des prix : 20h00 

 

 

                          Chtriman 113 

Ouverture retrait des dossards : 8h00 ou samedi 

de 16h à 19h 

Fermeture du retrait des dossards : 10h40 

Départ : 11h45, 12h00, 12h15 

Ouverture de l’aire de transition : 9h00 

Fermeture de l’aire de transition : 11h30 

Remise des prix : 18h30 

                               Duathlon 111 

Ouverture retrait des dossards : 8h00 ou samedi de 

16h à 19h 

Fermeture du retrait des dossards : 10h40 

Départ : 12h00 

Ouverture de l’aire de transition : 9h00 

Fermeture de l’aire de transition : 11h30 

Remise des prix : 18h30 

                           Swim Bike 92 

Ouverture retrait des dossards : 5h10 ou samedi de 

16h à 19h 

Fermeture du retrait des dossards : 7h45 

Départ : 8h30 
Ouverture de l’aire de transition : 5h00 

Fermeture de l’aire de transition : 8h10 

Remise des prix : 14h00 


