
 

 

 

Dans le cadre de son action de promotion du triathlon féminin, la 

ligue organise en 2016 : 

Le suivi sur base d’une sélection d’une femme 

physiquement active n’ayant jamais pratiqué de 

triathlon. 

Le défi : participer à un triathlon promotion 

(distance 500m natation, 20km vélo et 5km à 

pied). 

Le 04 septembre 2016 à l’occasion du 

triathlon promotion de Chièvres. 

Pour y arriver, vous serez prises en charge par des 

professionnels du sport durant 3 mois (juin, juillet, août 

2016). 
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Si vous êtes sélectionnées : 
 
Vous aurez la chance d’être prise en charge durant 3 mois par un entraineur de triathlon 

professionnel. (Juin, juillet, août 2016). Vous bénéficierez des conseils d’un(e) spécialiste de la 

nutrition pour gérer votre préparation et la compétition. Pas d’inquiétude, ce challenge est 

compatible avec une vie professionnelle et familiale, le programme sera dans la mesure du 

possible adapté à vos disponibilités. 

Vous bénéficierez également gratuitement : 

• d’un test à l’effort,  

• de l’inscription au triathlon, 

• d’une séance de Bike Fitting (réglage de votre vélo sur mesure). Si vous n’avez pas de vélo 

de course, la ligue vous en prêtera un.  

• D’une  affiliation à la ligue Belge Francophone de Triathlon/duathlon (vous bénéficierez 

donc d’une large couverture en matière d’assurances) 

• D’un bon d’achat de 150 euros à valoir chez www.ardennes-etape.com 

Prérequis :  

1. Avoir plus de 18 ans, 

2. N’avoir jamais réalisé de triathlon, 

3. Être physiquement active, 

4. Être d’accord qu’autour de cette action, une communication soit mise en place : page 

Facebook, site internet, médias locaux et nationaux. 

Procédure : 

Vous envoyez pour le dimanche 29 mai, une lettre de candidature, reprenant votre présentation, 

vos coordonnés, un résumé de votre parcours sportif (ou non sportif) et ce qui vous pousse à 

relever ce défi.  

Par mail à l’adresse suivante : samuelduquenne@live.be Si votre document est trop volumineux 

n’hésitez pas à le faire passer par www.wetransfer.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Partenaires: 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


