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Ostbelgien Triathlon | Prenez part au plus grand
triathlon de Belgique
Événement prévu en août 2022

Barage De La Vesdre
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 478 63
99 48

Hans

https://www.triathloneupen.be/fr/triathlon-team-eupen/
Depuis quelques années, le Triathlon de la Belgique de l’Est
(Ostbelgien Triathlon), à Eupen, s’est taillé une réputation qui
passe nos frontières.
Les triathlètes enchaînent leurs trois disciplines sportives (natation,
course à pied et vélo) lors des quatre compétitions organisées sur
le weekend : moyenne distance, olympique, sprint et équipe relais.

Programme des deux journées :
le samedi : triathlon promo avec 500 m de natation, 24,5 km
de course cycliste et 5 km de course à pied
le dimanche : championnat belge moyenne distance de 1,9 km
de natation, 90 km de course cycliste et 21 km de course à pied
Un des premiers triathlons neutres en CO2 au monde qui allie

sport, nature et durabilité.
Retrouvez plus d'informations sur le site officiel :
www.triathloneupen.be
Ne manquez pas le Ostbelgien Triathlon, du Barrage de la
Vesdre à Eupen en passant par les Hautes Fagnes !
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