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Le Côte d’Opale Triathlon évolue depuis sa création en 2004 à Calais en première division de duathlon avec ses équipes

féminines et masculines. Calais a toujours été une terre de duathlon avec notamment l’organisation des championnats du monde de

la spécialité en 2000. Le Bike & Run est désormais une tradition à Calais depuis le début des années 2000 puisqu’il s’agira en

2017 de sa 16ème édition.

L’organisation d’une épreuve dédiée aux sportifs amateurs ouvrira cette journée riche en émotion sportive.

A l’issue de ce programme sportif, les officiels présents auront l’honneur de décerner les titres de champion de France de Bike &

Run, notons que les athlètes du Côte d’Opale Triathlon ont décrochés ces dernières années 5 titres de champions de France de la

discipline. Les épreuves amateurs et jeunes profiteront de cette mise en œuvre et apporteront une touche locale et régionale à la

manifestation.

L’historique



Programme

Programme du samedi:

17h00-18h00 – retrait des dossards

18h00 – exposé de course 

19h00- 20h00 – retrait des dossards

Programme du dimanche:

07h30-11h00: Retrait des dossards Open

10h00-11h00: Retrait des dossards cht France

09h00: Départ course Open

10h45: Départ course super mini kid

11h00: Départ course mini kid et maxi kid

12h00: Remise des prix Open

12h30: Départ de la vague Cht de France 

féminine et mixte

14h00: Départ de la vague cht de France 

Homme et vétérans

16h00: Cérémonie protocolaire Cht de France



Parcours



Accès plage de Calais



Inscriptions

Championnat de France : 

Uniquement en ligne: Cliquez ICI 

Courses Open

Bulletin d’inscription: Cliquez ICI 

Inscription en ligne: Cliquez ICI 

Retrouvez toutes les infos sur www.cotriathlon.fr

http://inscriptions-teve.fr/16ème-bike-run-de-calais-2017
http://www.tri5962.fr/04_calendrier/050_2017/calendrier_2017.html
http://inscriptions-teve.fr/16ème-bike-run-de-calais-2017
http://www.cotriathlon.fr/


Hébergement

http://www.calais-cotedopale.com/

http://www.calais-cotedopale.com/
http://www.calais-cotedopale.com/



