
En s’inscrivant et en prenant part à l'Aquathlon de l’Olympique de Nouméa, chaque athlète 
reconnait avoir pris connaissance du règlement de la course et l’accepte. 

ORGANISATION
 Le dimanche 8 mars 2020, La section Triathlon de l’Olympique de Nouméa organise le 6 ème 
édition dénommé "Aquathlon de l’Olympique de Nouméa triathlon». La natation se déroule dans la 
base du Club Nautique de la Province Sud Le CAN, Promenade Pierre Vernier. La course à pied se 
déroule sur piste terre et bitume autour sûr la promenade «Parcours du coeur». 

CATEGORIES	

Epreuve	ouverte	à	par,r	de	la	catégorie	Minimes	(2005/2006)	à	Vétéran.

DISTANCES	

	 Catégorie Loisir (Licence loisir) : 350 m de natation + 2,5 km en course à pied.

	 Minimes		(2005/2006)	:	350 m de natation + 2,5 km en course à pied.

	 Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans	:	700	m	de	nata<on	(350	m	X	2)	+	5	km	en	course	à	pied	

PROGRAMME	

	 -	A		7H00	marquage	des	concurrents.	PAS	D’INSCRIPTION	SUR	PLACE	

	 	-	8h30	départs	des	minimes/cadets/Juniors/sénior/Vétéran	

	 -	10h00	Remise	des	récompenses	

RECOMPENSES		Pour	toutes	les	catégories	et	,rage	au	sort	

TARIFS	

	 -	Minimes	et	cadets	:	Licencié	triathlon	1500	xpf	/	Non	licencié	triathlon	2000	xpf	

	 -	Juniors,	sénior	&	vétérans	:	Licencié	triathlon	2500	xpf	/	Non	licencié	triathlon	2800	xpf	

	 -	Equipe	:	Licencié	triathlon	2500	frs	/	Non	licencié	triathlon	2800	frs	

	 Règlement	par	chèque	à	l’ordre	de	l’Olympique	Nouméa	Triathlon

INSCRIPTIONS	

Jusqu'au	vendredi	6	mars	2020	sur	INLIVE.NC	

Pour	tous	renseignements,	vous	pouvez	contacter	M.	Eric	Savignac	78	12	78

AQUATHLON DE L’OLYMIQUE DE 
NOUMÉA SECTION TRIATHLON

RÈGLEMENT DES ÉPREUVES

7 mars 2021

2006/2007

4 mars 2021



LICENCES et PASS COMPETITION 

Inscriptions des licenciés compétition Fédération Française de Triathlon : fournir la licence de triathlon 
en cours de validité pour l'année de la course. 
Pour les non-licenciés ou licenciés Loisir ou dirigeant FFTRI, un Pass-compétition doit être souscrit 
directement auprès de inlive.nc qui vous donnera un N° de Pass Compétition. Les modalités pour 
souscrire le Pass Compétition sont en ligne sur le site inlive.nc. Le N° de Pass Compétition obtenu lors 
de la souscription doit être indiqué au moment de l'inscription en ligne. 
La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition 
datant de moins de 1 an à la date d'inscription est obligatoire. 

Toute inscription non complète ne sera pas validée :   
Pour les licenciés compétition : Licence 2020, N° de Licence, Nom du club   
Pour les licenciés Loisir/Dirigeant : Certificat médical, N° Pass Compétition, N° de Licence, Nom du 
club   Pour les non licenciés : N° Pass Compétition, Certificat médical, Indiquer NON Licencié et Pas de 

Club 

REGLEMENTATION APPLICABLE
 Règles de course selon la réglementation sportive de la Fédération 

Française de Triathlon, consultable sur : http://www.evreuxactri.com/medias/files/2019-rgs-2019.pdf 
Bonnet obligatoire Club non fourni. Accessoires de flottaison interdits. Porte Dossard obligatoire. 
Dossard lisible tout au long de la course. Aide extérieure interdite. Les décisions d’arbitre sont sans 
appel. Respect des commissaires. 

Les concurrents doivent se conformer aux directives des officiels et des commissaires. L’organisation est 
couverte par une assurance à responsabilité civile. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel. Une équipe médicale 
est présente sur le parcours. Elle se réserve le droit d’arrêter tout participant dont elle jugerait l’état de 
santé incompatible avec la poursuite de la course. 

DROIT A L'IMAGE 
Chaque coureur (ou représentant du coureur lorsque celui-ci est mineur) autorise l’organisation à utiliser 
toutes les images sur lesquelles il pourrait être identifié dans le cadre des documents promotionnels et 
publicitaires nécessaires pour les années suivantes

RESPONSABILITE 

L’organisation est couverte par une police d’assurance Responsabilité Civile FFTRI. Vu la nature de 
l’épreuve, les difficultés d’accès au parcours et le temps d’intervention ne pourront être retenus pour un 
recours contre l’organisation ; L’organisation n’est pas responsable des vols de matériel qui pourraient 
intervenir sur le site ou sur le parcours. 
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