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Trouvez l’abonnement 
qui vous correspond !

Téléphone service clients
03 66 890 404 ( prix d’un appel local )
de 8 h à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h à 12 h le samedi

Par internet :
lunion.fr/abonnement
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réé en 2014, le triathlon des
poilus est devenu, depuis trois
ans, avec la prise en charge de
l’organisation par l’associa-

tion sportive Chamouille Cap’Aisne
et son président John Tadek, le tri-
athlon du Chemin des Dames. La
compétition, dont L’Union est par-
tenaire, se déroule à Chamouille,
sur la base de loisirs du lac de l’Ai-
lette, Cap’Aisne. Dimanche 20 mai,
pour la 5ème édition, quatre
épreuves seront au programme : un
triathlon S, deux courses « avenir »
(J1 et J2) et un triathlon M.

................................................................

“Au niveau
des inscriptions,
tout est complet depuis
le mois de novembre”
Laurent Dumoulin

Cette année, 1 200 concurrents en-
fileront maillots de bain, casques et
baskets pour enchaîner natation,
cyclisme et course à pied. « Au ni-
veau des inscriptions, tout est com-

plet depuis le mois de novembre.
Pour le triathlon M, nous aurions pu
engager 200 ou 300 participants sup-
plémentaires mais pour des raisons
de sécurité, de confort d’accueil et de
maîtrise de la course nous resterons à
600 », précise Laurent Dumoulin, le
trésorier. Cette fête sportive peut
avoir lieu grâce au conseil départe-
mental et à Philippe Courtin, le di-
recteur de Cap’Aisne, qui mettent à
disposition les infrastructures de la
base nautique.

Quatre épreuves au triathlon à Cap’Aisne

L’épreuve de natation est toujours très spectaculaire.

SPORT

CHAMOUILLE Pas moins de 1 200 participants sont attendus ce dimanche à Cap’Aisne
pour le triathlon du Chemin des Dames organisé sur la base de loisirs de l’Ailette.

LE PROGRAMME 
DES COURSES
Triathlon S, 9 h 20 : départ féminines
et paratriathlon ; 9 h 30 : départ
masculins.
Triathlon avenir J1 : 12 h 15 : départ :
J1 (nés de 2007 à 2010).
Triathlon avenir J2, 12 h 45 : départ :
J2 (Nés de 2003 à 2006)
Triathlon M, 14 h 20 : départ fémi-
nines, relais et paratriathlon ;14 h 30 :
départ masculins


