
  

CONDITIONS GENERALES 

 

Déroulement de l’épreuve suivant le cahier des charges F.F.TRI. 

Les concurrents doivent être âgés d’au moins 14 ans (nés en 98 et 

avant) et se soumettre aux décisions des arbitres.  

Le port du casque à coque rigide et homologué est obligatoire. 

Les concurrents doivent respecter le code de la route. 

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des vols, pertes 

et accidents consécutifs à un mauvais état de santé ou du non respect 

du code de la route. 

Les épreuves sont couvertes par leur agrément F.F.TRI . 

 

PRINCIPALES REGLES DE COURSES 

 

Avant l’épreuve : 

 

Les concurrents doivent se présenter sur la ligne de départ, casque sur 

la tête, jugulaire serrée avec le dossard devant et non plié.  

 

 

Pendant l’épreuve : 

 

 Le Bike & Run est une course avec un vélo pour 2 équipiers 

dans laquelle les relais sont libres. 

 Le casque devra être mis sur la tête  l’intégralité de l’épreuve 

 Les coéquipiers devront passer la ligne de départ/arrivée 

ensemble lors de chaque tour.  

 Aucune aide extérieure n’est autorisée pendant  la course. 
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 RUN AND BIKE  
CHALLENGE 

DES NOTAIRES 

 
 

 

 

SAMEDI 16 JUIN 2012 

Départ 16 heures 

BAILLEUL – parking de la piscine 
 
 

RENSEIGNEMENTS 

Hubert BOURGEOIS – hubert.bourgeois@notaires.fr    06.63.49.10.42

mailto:hubert.bourgeois@notaires.fr


INFOS PRATIQUES 
 

 

Parcours : 

 
- L’épreuve se déroule sur une distance de 12 kms (3 tours de 4 kms) 

alternant section bitumée et chemin de terre au départ de la salle Legrand 

Grubbe (derrière la piscine)  

  
 

Timing : 
 14h30 : Accueil et retrait des dossards salle Legrand Grubbe. 

 15h45 : Briefing sur la ligne de départ 

 16h00 : Départ 

 18h00 : proclamation des résultats salle Legrand Grubbe                
 

Inscription : 5 € par personne pour les licenciés FFTRI 

7€ (5€+2€ de licence journée) par personne pour les non licenciés 
 

 Règlement par chèque bancaire à l’ordre du « Conseil Régional des notaires » à 

retourner avec le bulletin d’inscription avant le 13 juin au : 

 

 

Conseil Régional des Notaires Nord – Pas-de-Calais  

9, rue de Puébla                    59000 LILLE 

Renseignements : hubert.bourgeois@notaires.fr     06 63 49 10 42 

 

Inscription sur place possible, un maillot sera remis aux 50 premières 

équipes inscrites. 

 

 

 

 

ORGANISATION : 

Conseil régional des notaires 59-62 

Côte d’Opale Triathlon 

X2POP 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

 Nom…………………………… Prénom…………………………       

 Date de naissance…………………… 

 Adresse……………………………… 

 Ville…………………………………  CP …………. 

 Nationalité……………      sexe … 

 Tél _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mail : ……………………@............................ 

 Club…………………………………  

N° de licence FFTRI: …………………………….. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nom………………………………Prénom…………………………       

 Date de naissance…………………… 

 Adresse……………………………… 

 Ville………………………………….…….  CP …………. 

 Nationalité……………      sexe … 

 Tél _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mail : ……………………@............................ 

 Club………………………………… 

 N° de licence FFTRI:……………………….. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Je soussigné…………………………. Certifie avoir pris connaissance du règlement du 

RUN AND BIKE « CHALLENGE DES NOTAIRES »  et m’y soumettre, être en 

possession d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du vélo et de la 

course à pied  en compétition en cours de validité. Cette pièce ou la copie de  licence FFTri 

est à envoyer avec le bulletin d’inscription. 
 

Fait le ……………… à …………………….                                  Signature : 

Pour les mineurs : Je soussigné(e) ………………………..…. 

autorise mon fils ou ma fille à participer au Bike & Run 

« challenge des notaires » du 16 juin 2012. 

Je soussigné…………………………. Certifie avoir pris connaissance du règlement du 

RUN AND BIKE « CHALLENGE DES NOTAIRES »  et m’y soumettre, être en 

possession d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du vélo et de la 

course à pied en compétition en cours de validité. Cette pièce ou la copie de  licence FFTri 

est à envoyer avec le bulletin d’inscription. 
 

Fait le ……………… à …………………….                                  Signature : 

Pour les mineurs : Je soussigné(e) ………………………..…. 

autorise mon fils ou ma fille à participer au Bike & Run 

« challenge des notaires » du 16 juin 2012. 

mailto:hubert.bourgeois@notaires.fr

