
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Pour la deuxième année consécutive, l'A.T.S.C.A.F. du Var, en collaboration avec l’ATSCAF Fédérale, 

organisera le Trophée National de triathlon des administrations financières. 

Cette 29ème édition viendra se greffer au « Triathlon des Entreprises » organisé par l'association TRIATHLON 

HYERES et  la Ville de HYERES sur la plage de Pentagone à Hyères (Les Salins).  

Cette épreuve se situe dans la catégorie officielle « Triathlon Sprint » : 750 m de natation, 23 km à vélo et 5 km 

de course à pied. Il  peut se faire à titre individuel ou par équipe de 2 ou 3 personnes. 

Je vous invite à prendre connaissance du règlement de l’épreuve ci-joint régissant les conditions de 

participation. 

L'ATSCAF du Var vous accueillera du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020, la course ayant lieu le samedi 6 

juin. 

Les participants seront hébergés, en pension complète, en mobilhome, au Domaine**** du Ceinturon III, 2 Rue 

des Saraniers, 83400 Hyères. 

Les personnes désireuses de prolonger la durée de leur séjour, sont priées de contacter directement le 

Domaine au 04.94.66.32.65. 

Vendredi sera une journée libre permettant à chacun de découvrir les alentours (possibilité pour ceux qui le 

souhaitent de se rendre sur l’île de Porquerolles sur demande préalable. Cf. bulletin d’inscription), puis accueil 

officiel prévu à partir de 17h, au Domaine du Ceinturon III. 

Le nombre de places étant limité, je vous recommande de bien vouloir nous faire parvenir la liste des 

compétiteurs intéressés par cette manifestation, en retournant les fiches d’inscriptions ci-jointes à l’ATSCAF 

Fédérale Secteur des Sports, 41 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS Cedex 13, avant  le 27 mars prochain.  

Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces documents et des informations qu'ils comportent. 

En vous remerciant, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

 

 

Le Président Fédéral 

 

 

 

Luc DENIS 
 


