
 

Calendrier des compétitions Benjamins à Minimes 

Saison Hivernale 2017-2018 
 

Ce calendrier récapitule toutes les compétitions qui peuvent être effectuées avec le club. Attention, il existe des dates 

limite d’inscription après lesquelles nous ne pouvons plus tenir compte des retardataires. (Le dimanche précédant la compétition 

à minuit) Nous comptons donc sur vous, pour prévenir l’entraineur référent de votre enfant suffisamment à l’avance de sa 

participation à une compétition, pour que nous puissions respecter les délais d’engagement envers le club organisateurs de la 

compétition.  

Important : Lors des compétitions les athlètes doivent obligatoirement porter le maillot du club.  

Une participation minimum des jeunes aux compétitions est obligatoire : 2 compétitions départementales ! 
Tout athlète qui réalise un podium doit s’y présenter avec le maillot de son club.                     

Pour plus de précisions vous pouvez contacter :   Vos entraineurs référents.  

Ainsi que Antoine ROY (Responsable Jeunes RCN) au : 07.61.10.00.44 ou par mail : antoineroy.rcn@gmail.com. 

 

 

Code couleur :  

 

 Obligatoire 

 Recommandés 

  ? = Date ou Lieu à confirmer  

 

 

 

 

 

Compétition Date Lieu Catégories Date limite d’inscription 

Triathlons BE-MI 
Samedi 

07/04/2018 
Saint Brevin Benjamins / Minimes 25/03/2018 

Départementaux Epreuves 

combinés, de Marche et de Relais 

14 et 

15/04/2018 
Bouaye Benjamins / Minimes 30/03/2018 

Triathlons BE-MI 
Samedi 

21/04/2018 
Saint Nazaire Benjamins / Minimes 30/03/2018 

Jeux de l’atlantique - Printemps 
Samedi 

28/04/2018 
Rezé Benjamins / Minimes 15/04/2018 

Championnats Départementaux de 

Triathlon 

Dimanche 

13/05/2018 
Nantes Beaulieu Benjamins / Minimes 29/04/2018 

Championnats Régionaux Pointes 

d’Or 

Dimanche 

27/05/2018 
Vendée Benjamins / Minimes 20/05/2018 

Championnats Régionaux Minimes 
Samedi 

02/06/2018 
Carquefou Minimes 27/05/2018 

Equipe Athlé Benjamins 
Samedi 

16/06/2018 
Pontchâteau Benjamins 03/06/2018 

Interrégionaux Minimes 
Samedi 

16/06/2018 
? Minimes 10/06/2018 

Equipe Athlé Minimes 
Samedi 

23/06/2018 
? Minimes 10/06/2018 

Interrégionaux Pointes d’Or 
Samedi 

30/06/2018 
? Benjamins / Minimes 24/06/2018 

Nationaux Pointes d’Or 
30/06 et 

01/07/2018 
? Benjamins / Minimes 24/06/2018 

Jeux atlantique - Eté 
Dimanche 

01/07/2018 
Blain Poussins / Benjamins / Minimes 17/06/2018 

Championnat de France Espoir - 

Minimes 

14 et 

15/07/2018 
Niort Minimes 08/07/2018 

mailto:antoineroy.rcn@gmail.com


 

 

Viens à la compétition avec… 

 

Une copie de ta licence 

 

Ton maillot de club 

 

Des épingles à nourrice pour accrocher ton dossard 

 

Des affaires de sport adapté au temps 

 

Tes pointes 

 

Ton pique-nique si besoin avec ta bouteille d’eau 

 

Tu dois être présent une heure avant ta première épreuve !! 

 

 
Lien pour avoir accès au programme des compétitions : 

 

- Sur le site du club rubrique Compétition  Inscription Consultation des inscriptions : www.rcnantais.fr 

- Sur le site du Comité départemental : ffa44.free.fr 

 

 

Lien pour avoir accès aux résultats des compétitions : 

- Sur le site du club rubrique Compétition  résultat : www.rcnantais.fr 

 

http://www.rcnantais.fr/

