
 
Le triathlon intérieur annuel du cégep Édouard-Montpetit revient en force pour une 

quatrième édition ! 
 
Longueuil, le 12 février 2018 – Pour une quatrième année successive, le Centre sportif du 
cégep Édouard-Montpetit sera l’hôte d’un triathlon intérieur le samedi 16 mars 2019. Que 
les participants soient de grands sportifs ou débutants, qu’ils viennent seuls ou entre amis, 
le Centre sportif invite tout le monde à venir relever le défi d’une compétition amicale. 
 
Divisé en trois segments, soit 10 minutes de nage, 15 minutes de vélo et 15 minutes de 
course, le triathlon est d’une durée totale de 60 minutes. La personne gagnante sera celle 
ayant accumulé le maximum de distance pour chacune des trois disciplines combinées. 
 
Le plaisir à l’honneur  
L’événement a été pensé afin de favoriser le plaisir relié à l’activité physique. Les éditions 
précédentes, qui ont été de franc succès, ont accueilli des participants de tous les âges et 
de tous les niveaux, qui venaient seuls ou en équipe. Encore une fois cette année, les 
participants pourront vivre cette expérience en profitant des installations sportives de 
qualité qu’offre le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit.  
 
Pour plus d’information sur le triathlon intérieur et les procédures d’inscription, 
visitez le csportif.cegepmontpetit.ca 
 
À propos du Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit 
Le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit est le plus grand centre sportif collégial au 
Québec. Il enregistre, chaque année, près d’un million d’entrées et est régulièrement 
l’hôte de compétitions locales, régionales, provinciales et nationales. Il compte plusieurs 
installations accessibles au grand public, permettant la pratique de nombreuses activités 
physiques et dispose d’un personnel qualifié. Il s’implique constamment dans divers 
événements communautaires et est fier de prendre part à différents projets visant la santé 
et l’activité physique.  
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