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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date :09/09/2022 Objet : Première édition du Triathlon Dordogne-Périgord 

Première édition du Triathlon Dordogne-Périgord  
sur le site du Lac de Gurson samedi 24 septembre 

 
La première édition du Triathlon Dordogne-Périgord se déroulera sur le site du Lac de Gurson 
samedi 24 septembre. Il s’agit du troisième événement sportif proposé sur un site 
départemental après le Swimbike et l’Aquathlon à La Jemaye et Saint-Estèphe.  
 
Plus d’une centaine de sportifs amateurs et confirmés (licenciés et non licenciés) sont attendus 
pour participer à cette épreuve co-organisée par le service des sports du Département de la 
Dordogne et le Comité départemental de triathlon. 
 
Quatre épreuves de triathlon courte distance, labellisées par la fédération française de 
triathlon, sont proposées pour répondre aux différents niveaux : 
 

- Epreuve jeunes 8-11 ans : 100 m de natation, 2 km de VTT, 1 km de course à pied 
(départ 9h30) ; 

- Epreuve jeunes 10-13 ans : 200 m de natation, 4 km de VTT et 1,5 km de course à pied 
(départ à 9h30) ; 

- Epreuve XS : 400 m de natation, 10 km de vélo de route et 2,5 km de course à pied 
(départ à 12h) ; 

- Epreuve S : 750 m de natation, 20 km de vélo de route et 5 km de course à pied (départ 
à 14h30). 

 
Les inscriptions Triathlon Dordogne-Périgord s’effectuent par internet : https://ok-
time.fr/competition/triathlon-dordogne-perigord-2022. 
 
Tarifs : épreuves jeunes : 5€. Epreuve XS : 12€ (licenciés triathlon) et 17€ (non licenciés et 
licenciés loisirs). Epreuve S : 25€ (licenciés triathlon) et 30 € (non licenciés et licenciés loisirs).  
 
Plus d’informations par mail à cd24.sport@dordogne.fr ou cd24tri@gmail.com, sinon sur le 
internet https://pleinenature.dordogne.fr.  

 

mailto:cd24.sport@dordogne.fr
https://pleinenature.dordogne.fr/

