
RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE
Le triathLon de ViLLeneuVe d’ascq est ouvert à tous, 
licenciés ou non licenciés, à condition que ces derniers 
possèdent un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique du triathlon en compétition. Le dérou-
lement des épreuves s’effectue suivant le cahier des 
charges en vigueur de la FFtri et selon les règles établies 
par la ligue nord-Pas de calais de triathlon. Les organisa-
teurs ne sont pas responsables des vols, pertes ou encore 
des accidents consécutifs à un mauvais état de santé ou à 
un non respect du code de la route.

RÈGLES PRINCIPALES
•  Port du casque à coque dure (Norme CE) obligatoire sur 

la partie cycliste.
•  Dossards positionnés devant en course à pied et der-

rière en vélo.
•  Drafting interdit entre équipe ; autorisé entre concur-

rents de la même équipe. 
•  Circulation sur les vélos interdite à l’intérieur de l’aire de 

transition
•  Carton noir appliqué sur toutes les courses.

ASSURANCES
Les épreuves sont couvertes par leurs agréments FFtri.

CAUTION PUCE
chaque puce non rendue sera facturée 15€.

CLASSEMENTS & RÉCOMPENSES
•  Souvenir à chaque participant de l’épreuve.
•  Résultats et photos consultables sur le site : 

www.vatriathlon .com.
•  Récompenses distribuées aux équipes représentées 

par 3 triathlètes minimum.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Internet : http://inscriptions.fftri.com/triathlon-de-ville-
neuve-d-ascq-2016  dans la limite des places disponibles.
Pas d’inscriPtion sur Place.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
1er mai 2015 (tarif préférentiel jusqu’au 22 avril, sauf 
les jeunes qui sont au tarif préférentiel jusqu’au 1er mai).

PIÈCES À PRÉSENTER 
AU RETRAIT DES DOSSARDS

•  Licencié(e)s compétition : licence F.F.tri en cours de 
validité de chaque équipier,

•  Licencié(e)s loisir et non licencié(e)s : certificat 
médical de moins de 1 an, comportant la mention de 
«non contre-indication à la pratique du sport en com-
pétition» et pass’ compétition (l’inscription en ligne sur 
l’espace tri2.0 atteste le pass’ compétition).

• Mineur(e)s : autorisation parentale. 
Aucun triAthlète ne serA Autorisé à prendre 
le dépArt en cAs de pièces mAnquAntes.

PLAN D’ACCÈS & STATIONNEMENTS

STATIONNEMENT UNIQUEMENT
SUR PARKING DÉCATHLON
Tous véhicules stationnés sur les trottoirs seront 
verbalisés. 
LE PARKING DU MAGASIN «O’TERRA» EST RÉSERvÉ 
à La cLienTèLe. Tout véhicule à l’intérieur après la 
fermeture de l’établissement sera bloqué jusqu’au 
lendemain ou le jour de la ré-ouverture, sans préavis, 
ni annonce. 

I N F O R M A T I O N S

06 83 78 88 70 / www.vatriathlon.com /  VILLENEUVE D’ASCQ TRIATHLON

inScRiPTiOnS PaR inTeRneT : 
http://inscriptions.fftri.com/triathlon-de-villeneuve-d-ascq-2016

9e TriaThlon organisé par Villeneuve d’ascq Triathlon, 
le jeudi 5 mai 2016 au centre nautique Babylone

en participant, vous acceptez que les films et photographies réalisés à l’occasion des épreuves soient utilisés, sans contrepartie, 
dans des publications et informations à la promotion du sport, de l’épreuve et sont la propriété du club organisateur.
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NOMBRE DE PLACES *
JeUneS : 60 / XS : 90 / cLM : 100 équipes (de 3 à 5 triathlètes). 

DiSTanceS : natation + vélo + course à pied
•  JeUneS 6-9 ans Mini-Poussins & Poussins : 50m + 1km + 500m.
•  JeUneS 10 -13 ans Pupilles & Benjamins : 200m + 3km + 1,5km. 
•  XS :  Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans : 300m + 8km  

+ 2,5km.
•  cLM par équipes, Course open : Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans  : 

Hommes, Femmes et Mixtes : 750m + 20km + 5km.

DROIT D’INSCRIPTION
•  JeUneS : 5€ par personne licenciée.
•  XS : 11€ par personne licenciée (jusqu’au 22 avril) puis 15€ (à partir du 

23 avril).
•  cLM : 80€ par équipe (jusqu’au 22 avril) puis 95€ par équipe (à partir 

du 23 avril).
Modification d’équipier sur place : 15€ par équipe. 
Les droits d’inscription restent acquis à l’organisation en cas de désiste-
ment.
•  Pass’ compétition pour les licenciés loisirs et les non-licencié(e)s (l’ins-

cription en ligne sur l’espace tri2.0 atteste le pass’ compétition :  
- Jeunes et XS : 2€ + certificat médical. 
- CLM : 5€ par personne + certificat médical.

RÈGLEMENTATIONS DES «SÉLECTIFS»
SÉLecTiF cOUPe De FRance : course open ouverte aux catégories 
CADETS à VÉTÉRANS. Équipes composées de 3 à 5 triathlètes au départ, 
et 3 minimum à l’arrivée. 
•  Sont qualifiables, les équipes : Femmes, Hommes, Jeunes : cadets, 

cadettes, Juniors Garçons, Juniors Filles, Vétérans et Vétéranes .
•  ne sont pas qualifiables, les équipes : mixtes, composées de licenciés 

compétition et loisir et/ou non licenciés, composées de triathlètes de 
clubs différents, et étrangères.

SÉLecTiF D3 : course ouverte aux catégories cadets à VÉtÉrans.
Tenue DÉCenTe iDenTique pour Chaque Équipier De la 
même Équipe  : tenue du club, trifonction, tee-shirt, shorts, panta-
courts ou pantalons, et bonnets de bains.

RAPPEL CATÉGORIES & ÉPREUvES AUTORISÉES PAR CATÉGORIE
catégories années de naissance Épreuves autorisées
Mini-Poussins  2009-2010 Jeunes  6-9 ans
Poussins  2007 et 2008 Jeunes  6-9 ans
Pupilles  2005-2006  Jeunes  10-13 ans
Benjamins  2003-2004 Jeunes  10-13 
Minimes  2001-2002 XS
Cadets  1999-2000 XS / S (cLM)
Juniors  1997-1998 XS / S (cLM) 
Séniors  1977-1996 Toutes sauf jeunes
Vétérans  1976 et avant Toutes sauf jeunes

PODIUM & 
RÉcOMPenSeS :

14h : cLM
16h : XS

17h30 : Jeunes

HORAIRES

Clm FemmeS / miXTeS / hommeS 
6h30-7h10  Retrait des dossards  
7h10   Ouverture du parc à vélo
8h15   Fermeture du parc à vélo
8h20   Briefing DISTANCE «S» 
8h30   Départ ÉQUIPES FÉMININES
  suivies des ÉQUIPES MIXTES
  suivies des ÉQUIPES HOMMES  

inDiViDuel «XS»
13h15-13h30 Retrait des dossards  
13h30   Ouverture du parc à vélo
14h15   Fermeture du parc à vélo
14h20   briefing
14h30   Départ

inDiViDuel «JeuneS» 
15h30 Retrait des dossards  
15h45   Ouverture du parc à vélo
16h15   Fermeture du parc à vélo
16h20   briefing JeUneS 10-13 ans 

Pupilles & Benjamins 
16h30   Départ JeUneS 10-13 ans 

 Pupilles & Benjamins
17h05   Briefing JeUneS 6-9 ans 

Mini-poussins & poussins
17h15   Départ JeUneS 6-9 ans 

Mini-poussins & poussins

Départ des équipes toutes les 2mn

aniMations FaMille 
& restauration sur Place


