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de l'Aquathlon !
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Dossier

Plongez
dans la 12e édition de l'Aquathlon !



  Douze ans déjà que l'Aquathlon fait vibrer les amateurs rilliards 

et les sportifs venus de tout l'Hexagone ! Et chaque année, 

l'engouement se renforce résolument, à tel point d'ailleurs que 

l'an dernier, la compétition figurait dans le top 3 des épreuves 

les plus fréquentées en France avec pas moins de 435 personnes 

qui ont franchi la ligne d'arrivée ! "L'Aquathlon est une discipline 

du triathlon", explique Marc Grifti, l'un des deux organisateurs. 

"Il consiste à enchaîner une épreuve de natation et une course 

à pied sur des distances qui varient selon l'âge. Ainsi, les 

6-7 ans feront 50 m de nage et 400 m de course, des chiffres qui 

doublent pour les 8 ans et plus, tandis qu'ils peuvent atteindre 

1 km de natation et 4,8 km de course pour les plus aguerris".

LES ÉCOLES ET LES PARATRIATHLÈTES AU DÉPART
Abandonné il y a quelque temps, le "Challenge des écoles" 

refait surface cette année. Il permet à tous les élèves des classes 

primaires de la ville de participer gratuitement à l'Aquathlon. 

Les écoles les plus représentées seront récompensées.

"Bien entendu, nous n'avons pas oublié d'ouvrir le challenge 

aux handisports", précise Marc Grifti. "Et pour leur permettre 

à tous de vivre pleinement ce moment, nous allons aménager la 

piste cyclable du site pour que même les personnes en fauteuil 

roulant puissent prendre part à la course ".
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OFFICIELLEMENT INSCRIT AU CALENDRIER DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE TRIATHLON, L'AQUATHLON DE RILLIEUX-LA-PAPE 
SE DÉROULE CETTE ANNÉE DIMANCHE 13 MARS AU COMPLEXE 
SPORTIF DU LOUP-PENDU. ÉVÉNEMENT PHARE DE LA SAISON 
SPORTIVE, IL RASSEMBLE PAS MOINS DE 400 ATHLÈTES VENUS 
S'AFFRONTER DANS UNE COMPÉTITION MÊLANT À LA FOIS 
NATATION ET COURSE À PIED.

 édition de l'Aquathlon !
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14 paroles d'athlètes
ELSA FERNANDEZ GUILLOTEAU 
9 ans

YANNICK BOURSEAU
Paratriathlète

  « J'ai déjà participé à l'Aquathlon en 2015 et je me suis vraiment 

fait plaisir. Ce que j'aime particulièrement, c'est voir le public qui 

m'encourage sur le parcours. Je nage depuis que je suis bébé, mais 

cela fait deux ans que j'ai commencé le triathlon. C'est un sport complet 

que j'apprécie beaucoup, surtout le vélo ! Cette année, j'espère faire 

une performance encore meilleure que l'an dernier et je m'entraîne dur 

pour ça ! »

  « Après un accident qui m'a laissé un bras paralysé, j'ai recommencé le 

triathlon il y a sept ans. En 2013, j'ai découvert l'Aquathlon de Rillieux-la-

Pape et je reviens avec plaisir cette année d'autant que ce sera pour moi 

une bonne préparation à la Coupe du monde de triathlon qui débutera 

en Afrique du Sud le 20 mars. Le fait que la ville ouvre cette compétition 

aux paratriathlètes est une excellente chose et j'espère que nous serons 

nombreux à y participer. » 

À PARTIR DE 9 H 30 AU COMPLEXE SPORTIF DU LOUP-PENDU
AVENUE DE L'HIPPODROME
RENSEIGNEMENTS : MARC GRIFTI (RILLIEUX NATATION) 04 72 38 06 12 OU 07 82 10 98 50
INSCRIPTIONS : www.triclair.com

+ d'infos

BON À SAVOIR

Pour participer, vous 

devez obligatoirement 

présenter un certificat 

médical de non 

contre-indication à la 

pratique du triathlon en 

compétition.
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SAMEDI 12 MARS, LE CLUB DE RILLIEUX 
NATATION VOUS INVITE À PARTICIPER À LA 
NUIT DE L'EAU, UNE ACTION MENÉE PAR LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION EN 
PARTENARIAT AVEC L'UNICEF DESTINÉE 
À RÉCOLTER DES FONDS POUR VENIR EN 
AIDE AUX ENFANTS DU TOGO QUI N'ONT PAS 
ACCÈS À L'EAU POTABLE. 

Toute une nuit pour
se jeter à l'eau

  Au programme dès 18 heures, des démonstrations 

et initiations au water-polo ou à la natation synchronisée, 

des parcours aquatiques ludiques, des baptêmes de 

plongée, des photos sous-marines à s'offrir… Tout 

le monde est invité à participer, à condition d'avoir 

avec soi son maillot de bain ! Les droits d'entrée et 

de buvette seront entièrement reversés à l'Unicef pour 

soutenir l'association dans son combat.

Depuis sa création en 2008, la Nuit de l'eau a déjà 

permis de récolter près d'un million d'euros au niveau 

national.

+ d'infos
CENTRE NAUTIQUE DU LOUP-PENDU
ENTRÉE : 2 EUROS À PARTIR DE 4 ANS,
3 EUROS À PARTIR DE 16 ANS.
CHACUN PEUT ALLER AU-DELÀ DE CE TARIF
S'IL LE SOUHAITE www.lanuitdeleau.com.

Abdelhafid Daas,
maire adjoint délégué à la Jeunesse,

au Sport et aux Loisirs

 AVEC SON NOMBRE IMPORTANT 
DE PARTICIPANTS, L'AQUATHLON FAIT 
RAYONNER RILLIEUX-LA-PAPE AU-DELÀ 
DE SES FRONTIÈRES. QU'EST-CE QUE CET 
ÉVÉNEMENT APPORTE À LA VILLE ?

L'Aquathlon prouve que les associations sportives 

rilliardes sont dynamiques, savent faire preuve 

d'ingéniosité et possèdent un vrai savoir-faire dans 

l'organisation d'événements d'envergure. Nous 

sommes fiers de cela. Cette manifestation s'inscrit 

totalement dans l'esprit des Assises du sport qui 

ont eu lieu le 30 janvier et dans le projet sportif 

de territoire auquel nous sommes particulièrement 

attachés.

 COMMENT LA MUNICIPALITÉ 
S'ENGAGE-T-ELLE POUR FAIRE DE CE 
RENDEZ-VOUS UNE RÉUSSITE ET ATTIRER 
DE PLUS EN PLUS DE COMPÉTITEURS ?
Elle le fait d'abord en mettant à la disposition 

de Rillieux Natation tout le site du Loup-Pendu, 

mais également en assurant une communication 

à grande échelle autour de l'Aquathlon : dans ce 

magazine, sur les panneaux lumineux de la ville… 

De manière générale, nous sommes très attentifs 

aux demandes formulées par les associations 

en termes de prêt de matériels, de balisage, de 

sonorisation ou d'équipements municipaux car 

nous sommes ravis d'accueillir des épreuves 

d'importance. Grâce à elles, c'est toute la 

commune qui rayonne.

  2 questions à...


