
1I. récompenses

Médailles
Vice-champion et vice-championne : 1 médaille chacun

1II. réglement 

Cette manifestation est ouverte à tous (licenciés ou non).  
• Engagement individuel : licenciés 20€ - non licenciés 40€, soit 20€ le Pass compétition.
• Relais : licenciés 30€ par équipe, et 2€ le Pass compétition.
• Pièces à fournir : licence de triathlon , frais d’inscription, certificat médical pour les non licenciés 
FFTRI ou présentation de la licence FFA ou FFC et fiche d’inscription dûment remplie.
• Classement : il y aura un classement pour chaque catégorie.
• Récompenses : des coupes seront remises aux mieux classés.
• Inscriptions : les inscriptions peuvent se faire au bureau de la ligue de Triathlon, à l’adresse sui-
vante www.spo-evenement.com, la veille de la compétition. 
Fin des inscriptions et retrait des dossards le vendredi 25 novembre 2017 à 17h30 au stade Re-
né-Serge NABAJOTH. Briefing à 18h30.

Infoline et inscriptions :
Ligue régionale de triathlon de la guadeloupe

122 résidence les lauriers, bâtiment C - 97110 Pointe-à-Pitre
Tél. 0690 57 80 20 / 0590 48 04 94 - Fax : 0590 48 04 93

Insncription à SPO évènement : 
http://www.spo-evenement.com/inscriptions-en-ligne/triathlon-des-abymes.html

Abymes

Service reprographie
Ville des Abymes



1. Parcours

- Natation

                     
Parcours Natation : Un triangle de 1500 m dans la baie (Plage de BABIN). 
Sécurité sur l’eau : 1 bateau moteur N° PPE88538  avec maître nageur-sauveteur et 4 
kayaks

- Cyclisme (40 km)

Départ Plage de BABIN, en direction de Morne à l’eau, gauche D107; Carrefour D107 
et la N5 ; droite la montée de Gensolin, Rond point de Bosredon ; N5 ; Rond  point de 
pointe d’or ; Berlette, gauche Route de Palais royal, Carrefour quatre chemin, gauche 
RD 101, Trois chemin Beau soleil ; droite Beausoleil, quatre chemin Beausoleil, gauche 
route de Papin ; droite route de Coma, école de Coma ; carrefour route de Coma et 
route de Boisvin ; (20 km)  Bois a diable droite, RD 102, Carrefour croix-Boivin, Carrefour 
Caraque, Salle d’Asile, Providence, droite Route Achille René Bois neuf, Abri des voya-
geurs ; Mairie, quatre chemin droite RD 101 ; trois chemin Beausoleil droite ; quatre 
chemin Beausoleil gauche ; route de papin ; droite route de coma ; carrefour route de 
coma ; Bois a diable droite ; la RD 102 ; Carrefour croix- Boivin ; Carrefour Caraque ; 
Salle d’Asile  ; Providence droite Rte Achille René Bois Neuf, droite rue jean noël Olimé.
Arrivée Parc vélo face au pôle Touristique. Soit 41,200km.

- Course à pied (5 km)

Départ Parc Vélo face au pôle Touristique, direction le PMU ; Droite Rue Achille René 
Bois neuf ; Mairie ; Boisripaux ; Carrefour de la maison de l’enfance - droite rue Hubert 
Farouil (passage devant le lotissement Bois Jolie) ; Bazin- Gauche rue Edmond JALTON, 
droite rue Gervais Anasthase ; Gauche rue Maurice Flory ; Droite rue de salle d’Asile - 
D102- Carrefour Clinique Providence ; Droite rue Achille René Boisneuf.
Arrivée Face au pôle Touristique des Abymes. (Soit 2 boucles de 5 km).

 Plan d’eau de BABIN Morne à l’eau


