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LeSkwalathlonorganise
!
aquathlon
sonpremier
Le Skwal athlon organise alimanche, à la piscine Maurice-Mollet,
son premier aquathlon. La dernière compétitionorganiséepar le
club remontait à 2004, " du temps
où Ie club s'appelait?ri CKB r, se
rappellele présidentdu club, JeanLuc Fournier.Cet aquathlon associera une épreuvede natation et
une autre de courseà pied, en direction du parc du Fort-Louis.( /e
n'A connaissqispas grand-chose
dansI' organisationd'unt compétition, avoue Jean-Luc Fournier,
alorsj'ai regardéles épreuvesrégionalespour voir commentcelase passait. Un aquathlon, est beaucoup
plussimpleà organiserqu'un triqthlon, qui nécessite
beaucoupplus de
bénévoles,surtout sur Iq. paûie
vdlo. r Il ajoute '. Pour nousfaire
"
Ia main, on va commencerpqr un
aquqthlon,peut-êtrependantun qn,
d.euxans, trois ans. Si Ie premier
mqrchebien,on pourra le renouveIer I'annéeprochdneet puis,pourquoi pas, plus tard, si on a du
monde,un triathlon ? ,,
Supportdu championnatrégional,

le premieraquathlonde Coudekerque-Branche proposera quatre
courses,dont deux pour lesjeunes,
oui Dort€ntchacunele nom d'une
espèie de requin, Skwal athlon
oblige (le logo du club représente
un requin à vélo).
Il y aura Ia course des roussettes
pour les poussins(50 m de natation, 400 m de course à pied), la
coursedesr€quins Makos (100 m
natation, 800 m à pied) pour les
pupilleset benjamins,la coursedes
requins tigres (250 m de natation
et 2 000 m à pied) pour les mini
mes à vétéranset enfin, la course
des grands blancs, en individuel
ou en relais (750 m natation
et 5 000 m de courseà pied)pour
les cadetsà vétérans.I
aquathlon
deCoudekerque> Premier
Brancho,
dedôin,à pâriirdoI h, à laRenseigIeDiscineMauriGe-Mollot.
inentsel inscriolions
aum 28608324
ou0645495766.3 € pourlescoutses
F nl).5€
I eÎ2l+| € si nonlicèncié
oourla colise3 {+2 € si nonlicencié
(+2€ si
FFTRI)
et10€ 0oulh course{
nonlicencié
tFTRll.
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TÉTEGHEM
Jean-Luc Fournier, le président du Skwal athlon. et son lils Axel.
quitera partie des concurrents du premier Aquathlon.
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