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Lettre d’informations municipales - Hors série SPORTS

2nd semestre 2021

Le SPORT est à l’honneur à CARNAC
(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

>> Retour du TRIATHLON, pour sa 17ème
édition, le samedi 18 et le dimanche 19 septembre ;
>> TRAIL DE LA BAIE DE QUIBERON, le samedi 13
novembre, (cf la dernière page de ce hors-série).

TRIATHLON, LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
Samedi 18 septembre 2021, au départ de la Grande-Plage :

À partir de 16h, Aquathlon (natation et course à pied), pour tous niveaux :
- les mini-poussins et poussins (6 - 9 ans) : 50 m de natation et 500 m de course à pied ;
- les pupilles (10 - 11 ans) : 100 m de natation et 1 000 m de course à pied ;
- les benjamins (12 - 13 ans) : 200 m de natation et 1 500 m de course à pied ;
- les minimes (14 - 15 ans) : 300 m de natation et 2 000 m de course à pied.

Dimanche 19 septembre 2021, au départ de la Grande-Plage :

- À 11h, épreuve ‘‘S’’ Light (450 m de natation, 20 km à vélo, 5 km de course à pied), pour licenciés et non
licenciés, à partir de 17 ans (2004 et avant) ;
- À 14h30, épreuve ‘‘M’’ (1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied), pour
licenciés uniquement, à partir de 19 ans (2002 et avant).
Pour participer à l’évènement, inscrivez-vous :
- en tant qu’athlète, sur https://www.sportinnovation.fr/inscriptions/Triathlon-de-Carnac-2021_e_1973.html
(pas d’inscription sur place) ;
- en tant que bénévole à triathle.vannes@gmail.com en soumettant votre candidature par mail.
L’évènement est porté par le Triathlé Vannes en collaboration avec la Ville de Carnac.
ATTENTION :
L’organisation de cette manifestation génèrera des perturbations en matière de
circulation et de stationnement, particulièrement le dimanche 19 septembre.
Pour connaître les modalités exactes, rendez-vous sur le site internet :

www.carnac.fr, rubrique Actualités.

Comptant sur votre compréhension et votre participation à cette manifestation
qui contribue à l’animation et à la valorisation sportive de notre commune.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
ÉPREUVE "S" LIGHT DU TRIATHLON, 11H

LÉGENDE

Itinéraire emprunté par les athlètes
(vélo + course à pied)
Déviation

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
ÉPREUVE "M’’ DU TRIATHLON, 14H30

LÉGENDE

Itinéraire emprunté par les athlètes
(vélo + course à pied)
Déviation

TRAIL DE LA BAIE DE LA QUIBERON
LE SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021

Ce grand rendez-vous sportif,

Des Copains et des baskets,
reliera la Trinité-Sur-Mer à Quiberon,
à travers 3 parcours de trail/running.

Organisation des 3 courses :
- le 50 km : départ à 7h30 du port de la Trinité-Sur-Mer. À partir de 18 ans.
- le 21 km : départ à 8h45 du stade municipal de Plouharnel. À partir de 18 ans.
- le 10 km : départ à 9h15 du parking/plage de Port-Rhu à Saint-Pierre-Quiberon. À partir de 16 ans.
Pour s’inscrire : http://www.klikego.fr (mode de paiement sécurisé).
L’organisation de cette manifestation génèrera quelques perturbations en matière de circulation
et de stationnement le samedi 13 novembre, particulièrement dans le centre-ville et vers le Pô.
En revanche, les routes ne seront pas complètement fermées à la circulation.
Merci de faire attention aux coureurs/coureuses et de partager la route.

Comptant sur votre compréhension et votre participation à cette manifestation
qui contribue à l’animation et à la valorisation sportive de notre commune.

@villedecarnac

Hôtel de Ville
Mairie de Carnac
Place Christian BONNET
BP 80
56341
CARNAC Cedex
Tél : 02 97 52 79 75

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h et le samedi, entre le 1er avril
et le 30 septembre de chaque
année, de 10h à 12h.
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