
1ère édition de l'Aquathlon de l'Half des 2 Tours avec Aésio 
Le dimanche 22 Mai 2022

Vous serez 200 participants pour cette première édition.

Le Départ, l'arrivée, le village

Adresse : Esplanade Saint Jean D'Acre (stationnement interdit) – La Rochelle
Attention, stationnement difficile (centre-ville de La Rochelle).

www.larochelle.fr/vie-quotidienne/stationnement/stationnement-parkings



Programme

Samedi 21 Mai 2022

- 15h : Ouverture du village et retrait des dossards (pas de retrait de dossard le dimanche)

L’organisation vous fournira :
- cadeau de bienvenue
- 1 dossard
- 1 bonnet de bain
- 1 bracelet pour l’accès au parc

- 1 puce de chronométrage (à porter cheville gauche)

- 18h30 : Briefing

Le dimanche 22 Mai

- 7h30 : Ouverture de l'aire de transition (dossard attaché 3 points)

- 8h30 : Fermeture de l'aire de transition

- 8h35 : Briefing

- 8h45 : Échauffement à terre avec notre partenaire FitnessPark

- 9h : Départ vague féminine

- 9h05 : Départ vague masculine

- 9h40 :Barrière horaire



Organisation de la course

Natation
- Distance : 750 m
- Combinaison néoprène autorisée

- Pas de mise à l'eau pour l'échauffement

- Rejoindre la zone de départ à la nage (50 mètres depuis la mise à l’eau jusqu’à la ligne de départ)

Transition
- Entrée dans l'aire de transition du côté de la Tour de la Chaîne et sortie côté Tour de la Lanterne
( côté podium )
- Aucune nudité tolérée dans l'aire de transition.

Course à Pied
- Distance : 5 km (une boucle)
- Départ du côté de la Tour de la Lanterne en direction de Port Neuf, demi-tour devant l’hôtel le
Rochelois pour revenir vers Saint Jean d'Acre. 
- Un bracelet vous sera donné au  demi-tour. Vous devrez être en possession de ce bracelet à l'entrée
de saint Jean d'Acre pour accéder à la ligne d'arrivée.



Arrivée

Bravo, félicitations !

Merci de déposer votre puce et le bracelet.

Les aires de repos et de massage vous sont ouvertes. Profitez de ces instants !

Ravitaillements intermédiaires
Trois ravitaillements vous seront proposés sur la CAP :

- sortie de l’eau
- deux sur le parcours CAP

Ils seront composés d’eau, coca, Nutraperf pamplemousse, fruits frais (bananes) et aliments salés
(type Tucs).

Merci de respecter les zones de propreté !

Fermeture de la course : 10h15

Podium et récompenses : 11h
- 3 premiers scratch  homme et femme
- 3 premiers  catégories senior homme et femme
- 3 premiers catégories master homme et femme
- 3 premiers catégories junior homme et femme
- 3 premiers catégories cadet homme et femme

Ouverture du parc pour récupération vêtements : 10h



Bénévoles
Ce sont  250  bénévoles  qui  seront  mobilisés  pour  vous  permettre  de  profiter  de  cet  aquathlon
proposé par La Rochelle Triathlon.

Merci  à  vous de respecter  leurs  indications  pendant  la  course.  Ils  seront  là  pour assurer  votre
sécurité.

Un grand merci à vous toutes et tous pour votre participation !

L’équipe de La Rochelle Triathlon


