
TriaThlon du ChâTeau de ChanTilly
L’EDITION 2015 : UN SUCCES ENSOLEILLE
 

C’est avec un nouveau record de 2700 participants et un soleil éblouissant que s’est 
tenue samedi 29 et dimanche 30 août, la 6ème édition du Triathlon de Chantilly ! La 
crème n’a pas fondu pour autant et les triathlètes ont honoré les 8 épreuves dont ils 
prenaient le départ !
L’unique épreuve française des Castle Triathlon Series a été le théâtre d’exploits 
personnels et en équipe avec des participants de tout horizon et multiples nationalités, 
avec en majorité des français et leurs voisins anglais !

Depuis 3 ans, l’épreuve reine du Triathlon 
de Chantilly est la plus attendue. Cette 
année, elle a pris le départ le 30 août 2015 
dans l’eau fraiche des bassins du château. 
Le gagnant de cet half iron distance est le 
français Victor Debil-Caux qui bat le record 
du Gantelet (1,9km / 90km / 21km) en 4h 
4min et 23s.

le GanTeleT

Grande première cette année, une 
nouvelle distance (200m / 10km / 2km). Un 
petit triathlon très accessible qui a permis 
aux novices de la discipline de s’initier 
aux joies du triathlon en enchaînant les 
3 épreuves dans le cadre magnifique et 
historique du château de Chantilly. 

Le public a de nouveau répondu présent 
ce weekend et c’est en famille que l’on 
supportait les triathlètes et profitait des 
animations proposées gratuitement au 
village : de l’escalade, des structures 
gonflable et du tir à l’arc proposé par la 
Fédération Français de Tir. Le tout dans 
une ambiance conviviale et musicale grâce 
aux groupes Taxe de base, Jess et Manu, 
Jean-Marie et Maurice, David Paycha,  et 
JamapaQ faisant danser petits et grands.

« 2700 concurrents cette année, c’est une très grande étape pour nous » (Colin Childes)

HoMMeS
Le GanteLet

1 : Victor Debil-Caux (04:04:43)
2 : Julien Boulain (04:14:54) 
3 : Colin Norris (04:15:17)

Le ChantiLLy - DistanCe OLympique 
1 : Ivan Tutukin (02:09:09)
2 : Liam Lloyd (02:10:08)
3 : David Bardi (02:13:34)

Le COnDé - COurte DistanCe 
1 : Romain Costeur (02:00:31)
2 : Nicolas Leroy (02:02:34)
3 : Stephen Leblond (02:04:40)

Le LOuis XV - sprint

1 :Théo Cozzi (01:03:28)
2 : Nicola Boccheciampe (01:04:01)
3 : Pierre-Yves Tachon (01:04:51)

eNFaNTS GaRçoNS
panthère rOse 13 - 15 ans

1 : Hugo Fuare (00:39:50)
2 : Jack Kennedy (00:40:42)
3 : Reece allen (00:42:32)

panthère rOse 11 - 12 ans

1 : Harry Cockroft (00:25:14)
2 : Toby Yemm (00:26:47)
3 : edward Pauling (00:27:01)

panthère rOse 8 - 10 ans

1 : ethan Gubby (00:21:34)
2 : Gustave Launay (00:22:41)
3 : Leon Blazikowski (00:23:03)
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RéSULTaTS OffICIELS (à reTrouver par iCi)

FeMMeS
1,9km / 90km / 21km

1 : Ruth Purbrook (04:43:43)
2 : estelle-Marie Kieffer (04:50:01)
3 : Isabelle Gaste (05:10:08)

1500m naGe / 40km VéLO / 10km COurse

1 : Catherine Jameson (02:21:13)
2 : Fabienne Saint Louis (02:23:29)
3 : Jo Gorrod (02:36:14)

800m / 40km / 8km

1 : Hannah Flaherty (02:21:05)
2 : Philippine Brouze (02:21:19)
3 : alice Meigni (02:24:06)

400m / 20km / 4km 
1 : emilie Le Goff (01:12:29)
2 : Gilly Brown (01:17:46)
3 : Meghan Kwasnik(01:17:51)

eNFaNTS FILLeS
300m / 8km / 4km 

1 : elua Songis (00:44:24)
2 : amandine Berthomme (00:49:10)
3 : Lily Mcgarry (00:49:26)

200m / 4km / 2km 
1 : Madeline Grace Cooper (00:27:19)
2 : Lucy Bednall (00:28:56)
3 : Lillie Suduca (00:29:10)

100m / 4km / 1.3km 
1 : Sarah-Michelle Clear (00:23:57)
2 : Melissa eve Cooper (00:24:00)
3 : ellie Macauley (00:24:27)

BernasCOM communiqué de presse

« Très joli, un parcours à pied magnifique, c’est super beau de finir dans la cour du château » (Victor Debil-
Caux)

UNE ambIaNCE SpORTIvE, CONvIvIaLE, famILIaLE ET fRaTERNELLE !

LE fESTIvaL

 Le DéCOuVerte

1 : Franck Stutzmann (00:37:25)
2 : Nicolas Canu (00:38:40)
3 : Jean allée (00:41:26)

200m/10km/2km 
1 : eimear Toomey (00:45:21)
2 : Louna Gibert (00:47:11)
3 : enora Dubreuil (00:47:38)

a propos
Depuis 2009, les « Castle Triathlon Series » crées par Brian adcock, prennent place dans des lieux autant historiques 
qu’idylliques ! À ce jour, ce festival de Triathlons se développe avec 6 étapes en europe (4 en angleterre, 1 en Irlande 
et 1 en France). Le Triathlon de Chantilly est la seule étape Française et aura lieu cette année le samedi 29 août et le 
dimanche 30 août 2015 pour sa 6ème édition.

-25 % SUR L’INSCRIpTION 2016 (27/28 aOûT 2016)

le déCouverTe 

http://www.stuweb.co.uk/events/2015/08/29/1877/
https://endurancecui.active.com/event-reg/select-race?e=24363054

