L’Ecole de Triathlon
d’Arras organise

Le samedi 14 mai
2011
Son premier triathlon
vert avenir
Un triathlon ouvert à tous les jeunes
Natation à la piscine Elie Desbin puis enchaînement VTT et course à pied à
Terres en fête
3 courses pendant la journée:
er
Course 1 : Triathlon vert avenir 1 1 départ: 14h00
Catégorie: mini-poussin, poussin (année de naissance : 2002 à 2005)
Natation: 50m/ VTT:1km/ Course à pied: 400m
Course 2 : Triathlon vert avenir 2
Catégorie : pupille, benjamin (année de naissance : 1998 à 2001)
Natation: 100m/ VTT:3km/ Course à pied: 800m
Course 3 : Triathlon vert avenir 3
Catégorie : minime, cadet et junior (année de naissance : 1992 à1997)
Natation: 250m/ VTT:5km/ Course à pied: 1600m
Inscription et retrait des dossards de 12h00 à 13h30.
ere

Départ 1 épreuve à partir de 14h00
Des lots à chaque participant, restauration sur place.

Rdv à Terres en fêtes,
D60 62217
Tilloy les Mofflaines

Tarifs inscriptions : 5 euros /licencié ou 6 euros/non licencié (dont 1 euro de Pass
journée)

2 euros supplémentaires si inscription sur place

1er départ à 14h00

REGLEMENT
Le règlement en vigueur pour l’épreuve est celui de la FFTRI. Il est impératif de respecter le code de la route.
Il est interdit de recevoir une aide extérieure, tout véhicule suiveur est donc interdit, sont également interdits
les accompagnateurs cyclistes et pédestres sous peine de disqualification.
Seuls les arbitres officiels de la FFTRI peuvent appliquer des sanctions ou déléguer un pouvoir à un
commissaire d’organisation.
Pas de remboursement des droits d’inscription en cas d’annulation de l’épreuve ou absence du participant
Le nombre de participants est limité à 150.
Les départs des catégories d’âge sont échelonnés dans la journée à partir de 14heures.
La présence est obligatoire au briefing du triathlon suivant les catégories d’âge et ce à partir de 12h30
Matériel obligatoire pendant les épreuves :
Un vtt en bon état de fonctionnement, un casque cycliste, un maillot de bain et bonnet de bain sont obligatoires
ainsi que le dossard et le numéro de vélo (le bonnet, le numéro de vélo et le dossard sont fournis
par l’organisation).Les triathlètes seront tenus de porter les dossards duranthhh
la course.
Tous les concurrents seront obligatoirement licenciés FFTri ou dans leur pays d’origine ou prendront
une licence journée FFTRI pour les non licenciés (Pass journée).
Les déplacements des concurrents dans le parc à vélo se feront uniquement à pied.
Aucune personne n’est autorisée à rentrer dans le parc à vélo.
Chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et à l’accepter.
Les non licenciés devront fournir une autorisation parentale et un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du triathlon en compétition.
En cas d’abandon ou de disqualification, les concurrents devront remettre leur dossard à un
arbitre ou à défaut à un membre de l’organisation.
Droit à l’image : par la signature du présent bulletin d’inscription, chaque participant autorise
expressément l’organisation du 1er Triathlon avenir vert d’Arras, ses partenaires et médias à utiliser les
images fixes ou Audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation
au 1er Triathlon avenir vert d’Arras sur tous supports y compris les documents promotionnels
et/ou publicitaires.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Course 1 : Triathlon vert avenir 1 – 1er départ : 14h00 (Natation: 50m/ VTT:1km/ Course à pied: 400m)
Catégorie: mini-poussin, poussin (année de naissance : 2002 à 2005)
Course 2 : Triathlon vert avenir 2 - (Natation: 100m/ VTT:3km/ Course à pied: 800m)
Catégorie : pupille, benjamin (année de naissance : 1998 à 2001)
Course 3 : Triathlon vert avenir 3 - (Natation: 250m/ VTT:5km/ Course à pied: 1600m)
Catégorie : minime, cadet et junior (année de naissance : 1992 à1997)

Inscription et retrait des dossards de 12h00 à 13h30.
Départ 1ere épreuve à partir de 14h00
Des lots à chaque participant, restauration sur place.
Tarifs inscriptions : 5 euros /licencié ou 6 euros/non licencié (dont 1 euro de Pass journée)

□ Je refuse de céder mon droit à l’image

