
 
 
 

Actualités
La course à pied n’est pas votre truc? Pas de soucis! Une compétition d’Aquabike vient s’ajouter au

programme de Série mondiale de triathlon Edmonton. Le comité local d’organisation (CLO) a le très grand

bonheur de faire revenir cette compétition à Edmonton, ainsi qu’une épreuve jeunesse/junior où le

sillonnage est permis. Visitez notre site web pour en savoir plus!

En apprendre plus

http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgdc-5h169tr6/


Soyez bénévole aux compétitions Kids of Steel

L’évènement annuel Melcor Kids of Steel se dessine à l’horizon et nous avons besoin de votre aide! 

Soyez bénévole à l’une des compétitions les plus mignonnes que vous ayez jamais vues. Passez la
matinée à aider et à regarder les plus jeunes athlètes naviguer le parcours de compétition dans la vallée
fluviale! 

Mieux encore, la compétition se termine avant midi; c’est un engagement qui vous coûtera très peu de
temps!

Inscrivez-vous maintenant

 
 
 
 

Sheila O'Kelly passe le relais de directeur général à l’ancien responsable d’évènement
du Triathlon d’Edmonton

Stephen n’est pas inconnu dans les cercles du triathlon, donc cela ne fait aucune surprise que Sheila
O'Kelly lui confie le rôle de directeur général. La transition a eu plus tôt ce mois-ci. 

En lire plus

 
 
 
 

http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgde-5h169tr8/
http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgdg-5h169tr0/


Courez la chance de gagner ce vélo Specialized Allez de Revolution Cycle

Inscrivez-vous avant le 1er avril et courez la chance de gagner ce vélo 2017 Allez Elite Peter Sagan
Replica!

Un très grand merci à Revolution Cycle et Specialized Canada qui sont des partenaires dans une classe à
part.

Inscrivez-vous maintenant

 
 
 
 

http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgdi-5h169tr2/
http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgdj-5h169tr3/
http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgdk-5h169tr4/


Programme de Série mondiale de triathlon 2018

La Série mondiale de triathlon 2018 s’est amorcée le 2 mars à Abou Dhabi. Rachel Klamer a remporté sa
première victoire SMT en carrière et Henri Schoeman a inscrit son premier gain de la saison! Ne ratez plus
aucune compétition : activez votre abonnement TriathlonLive . Ou vérifiez la grille horaire de votre
radiodiffuseur local!

Comment regarder

 
 
 

 
 

 
 

Partinaires de financement

      

http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgdl-5h169tr5/
http://trk.cp20.com/click/cfai-nx1cp-e6hgdm-5h169tr6/
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