
   
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

 

  Nom     :                                                    Prénom :  

  
 

  Date de Naissance :        /     /       Sexe :  M  /  F      

 

  Epreuve :    DUATHLON            TRIATHLON 

 

 Type épreuve : AVENIR          DECOUVERTE           SPRINT  
 

 Catégorie : Poussin            Pupille       Benjamin          Minime 

 

   Cadet            Junior         Senior       Vétéran           Handisport 

                  
 

  Adresse : 
 
 
 
 

  Email :  
 

  Club :                                          

 

 Fédération :  

  

  Licence :  
 

 

Je soussigné(e) 
 

reconnaît avoir pris connaissance du règlement et m’engage  

à m’y soumettre  
 

 Date :          /      /  2008    Signature :    
 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 
  Je soussigné(e)  
 

  agissant en qualité de père, mère, tuteur  (rayer la mention inutile) 
 

  autorise mon enfant 
 

  à participer au triathlon de Wasquehal, organisé  par le club 
 

 « Wasquehal Triathlon » le Dimanche  22 Juin 2008 
 

 Date :          /       /  2008          Signature : 

                  

  
  

 

 

SITE DUATHLON / TRIATHLON :  

Monabanq, 1 Rue du Molinel, WASQUEHAL 

 
 

 

Parkings à proximité du site. 

Le Parking situé sur le site Monabanq n’est pas accessible aux 

concurrents et aux spectateurs 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

CONDITIONS GENERALES : 
Le déroulement des épreuves s’effectuera suivant le cahier des 

charges de la FFTRI en vigueur.  
Les concurrents devront se soumettre aux décisions des arbitres qui 

seront sans appel.  

Les organisateurs ne seront en aucun cas responsables des vols, 

pertes et des accidents consécutifs à un mauvais état de santé, à un 

non respect du règlement ou du code de la route. 
Les épreuves sont couvertes par leur agrément FFTRI. 

 

Article 1 : Epreuves 

La journée du triathlon de Wasquehal se déroule le Dimanche 22 Juin 

2008 et comporte 3 épreuves.  

. Un Duathlon avenir (poussins/pupilles  et benjamins/minimes). 

Avenir 1 : enfants nés entre 1997 & 2000 
Avenir 2 : enfants nés entre 1993 & 1996 

. Un Duathlon et un Triathlon Découverte (départs simultanés) 

Départ décalé pour les féminines dans le cadre de la journée du 
Triathlon au féminin 

. Un Duathlon et un Triathlon Sprint (départs simultanés) 

 
Ces épreuves se dérouleront  sur le site Monabanq (anciennement 

Cofidis) 1 Rue du Molinel 59290 Wasquehal 

 

Article 2 : Inscriptions 

Les inscriptions sont à envoyer jusqu’au 20 Juin à :  
Lydie MAILLET 9 Rue E Blériot 59290 WASQUEHAL 

Les inscriptions seront consultables sur   

www.wasquehaltriathlon.com 

 

Pas de limite de concurrents pour les Duathlons 
   100 participants maximum pour les Triathlons 

 

  Article 3 : Horaires 

 Duathlons 

Avenir 

Duathlon / 

Triathlon 

Découverte 

Duathlon / 

Triathlon 

Sprint 

Retrait dossards 8h - 9h 10h - 11h 12h - 13h 

Ouverture Parc  9h – 9h45 11h – 11h45 13h – 13h45 

Départ 10h & 10h15 12h30 14h30 

 

Arrêt de la course vélo : 16h 

Remise des Prix : Avenir : 11h30  Sprint et Découverte : 17h 

   

 

 

Article 4 : Distances    (Cf Affiche)                                     

 

Article 5 : Natation 

Le bonnet de bain est fourni par l’organisation.  

Seul le port des lunettes et d’un pince-nez sont autorisés 
Triathlon: Port d’une combinaison selon la réglementation FFTRI  

 

Article 6 : Vélo 

Le vélo est enfourché à la sortie du parc à vélo après la ligne 

matérialisée au sol.  

Les concurrents sont responsables de leur nombre de tours. 
Les coureurs descendent de vélo à l’entrée de l’aire de transition. 

Le port du casque à coque dure est obligatoire sur la partie vélo 

 

Article 7 : Course à Pieds 

La course à pied se déroule principalement le long du canal de Roubaix 
et dans le parc Gernez Rieux 

Un collier mis autour du cou indiquera le nombre de tours accompli. 

 

Article 8 : Pénalités 

Toute sanction pouvant être exécuté sur le champ le sera sous forme 
d’un stop & go  (arrêt et reprise de la course décidé par l’arbitre) 

 

Carton rouge : toute infraction évidente de tricherie (départ anticipé, 

parcours coupé, assistance extérieure, tenue indécente,…) fera l’objet 

d’une exclusion définitive de la course. 
 

Carton Noir : Boucle de pénalité à accomplir lors de la course à pieds  

 

Rappel Réglementation 2008 :Le port de la ceinture porte dossard est 

interdit sur les épreuves ne comportant pas de natation 
 

Article 9 : 

Les épreuves sont couvertes par leur agrément FFTRI 

L’émargement du retrait des dossards vaut acceptation du règlement. 

En aucun cas un concurrent ne pourra se retourner contre l’organisation.  
En cas d’annulation pour force majeure les droits d’inscription ne seront 

pas remboursés. 

 

Article 10 : CLASSEMENTS & RECOMPENSES 

Chaque participant recevra un souvenir de l’épreuve. 
 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 

 
  Duathlon Avenir (Gratuit pour les jeunes de Wasquehal)         5€ 

   
 Poussin              Pupille           Benjamin            Minime 

 

 Licence journée Duathlon Avenir si non licencié          + 1€ 

 
 
    

 Triathlon/ Duathlon Découverte                             12€ 

 

 Licence journée Triathlon / Duathlon Découverte        + 2€ 

 si non licencié       

 

 

 Triathlon / Duathlon Sprint                                  18€ 
 

 Licence journée Triathlon / Duathlon Sprint              + 5€ 

 si non licencié 
 

 

 Inscription sur Place                                         + 5€ 

 (en fonction des places disponibles) 

  

 

 

Pièces à Joindre avec votre inscription :  

 

 Chèque à l’ordre du Wasquehal Triathlon (Cf. Tarifs)  
 

 Autorisation parentale pour les mineurs 

 

 

 Licenciés : Photocopie de la licence F.F.TRI 2008 

 

 Non licenciés : Certificat médical de non contre- 

indication à la pratique du triathlon ou du Duathlon en compétition 

datant de - d’1 an  
 

 

 
 


