
      Communiqué de Presse du 02.02.2022

    Inscriptions ouvertes pour le Duathlon de Lunel

Après deux édition  couronnée  de succès, le club de Triathlon Waïméa de Lunel
propose un duathlon le 20 mars prochain. Les inscriptions ont déjà débuté.

En 2019, le Waïméa Triathlon Club de Lunel s'était lancé dans le grand bain en organisant sa
première compétition, à savoir un duathlon. Si le club lunellois était abonné aux bons résultats lors
des compétitions,  c’était  pour ses membres une première en tant qu'organisateur.  Et  cela fut
couronné de succès puisque 300 participants avaient répondu présent ! Un succès qui a motivé les
membres du club pour  pérenniser  l’évènement  et  en 2020,  ils  organisaient  ainsi  la  deuxième
édition de leur duathlon.Bonne nouvel pour les sportifs, le rendez-vous fait son retour le 20 mars
2022 !

Pour rappel, le duathlon est un sport enchaîné et dérivé du triathlon. Il combine une épreuve de
course à pied suivie d'une épreuve de cyclisme et finalisé par une dernière manche de course à
pied.

Le dimanche 20 mars prochain, le club espère que le public sera nombreux à participer à son 3ème

duathlon. La compétition se déroulera sur le complexe sportif Pierre Ramadier. Ce duathlon sprint
sera,  à nouveau,  support  du Championnat départemental  et  comptera également comme une
manche du Grand Prix Régional des clubs de division 3 ! La compétition reste ouverte à tous et à
toutes. Au programme : une épreuve de Sprint Open, un Sprint en relais, un format XS pour les
jeunes sportifs à partir de 12 ans et une course enfants pour les 8-11 ans ! 

L’émulation  et  le  spectacle  seront  donc  de  nouveau  au  rendez-vous  !  Pour  les  personnes
intéressées,  les  inscriptions  sont  déjà  ouvertes :  réservez  votre  dossard  sur  le  site  du
chronométeur du club et suivez les infos en direct sur la page   Duathlon de Lunel 202  2  

 Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte
sanitaire. En cas d’annulation, le Club remboursera les inscriptions quasiment en intégralité.

L'ESSENTIEL :

3ème Duathlon de Lunel
Dimanche 20 mars 2022 à partir de 9 h

Complexe sportif Pierre Ramadier

Renseignements : site du club de triathlon Waïméa de Lunel

                                                                                                                                                                                               
Plus d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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