
Organisation JSVDT Triathlon

Responsable LETOCART Serge 78 78 96

Date Samedi 05 Juin 2021

Lieu DUMBEA Plage de Nouré

Horaire Triathlon Sprint 8h00

Animathlon 10h30

Départ DUMBEA Plage de Nouré ( voir plan )

Arrivée DUMBEA Plage de Nouré ( voir plan )

Distance Aquathlon sprint natation 750 m course à pied 5 km

Aquathlon super sprint natation 375 m course à pied 2,5 km

Aquathlon benjamins course à pied 200 m course à pied 2,5 km

Aquathlon pupilles course à pied 100 m course à pied 1km

Aquathlon  poussins course à pied 100 m course à pied 2km

 DISTANCES OFFICIELLES DE LA FFTRI

Catègories Poussins 2012 à 2013 Seniors

Pupilles 2010 à 2011 Master 1 et 2

benjamins 2008 à 2009 Master 2 et 3

minimes 2006 à 2007 Master 4 et 5

Cadtes 2004 à 2005

Juniors 2002 à 2003

Inscriptions Inlive,nc jusqu'au 03 juin  minuit

Modalites d'inscription Les licencies FFTRI en fournissant leur numéro de licence

Les licencies loisirs et dirigeant FFTRI en fournissant un certificat médical , un pass journée 

Les non Licenciés en fournissant un certicat médical , un pass journée  

Le certificat medical doit mentionner la pratique du triathlon en competition ,dater de moins d' un an 

à la date de l'inscription

Pass journée à télécharger sur inlive,nc

L'inscription sera validée sous reserve d"avoir fournis les élement demandés 

Tarif Triathlon sprint licencies 2000 xpf

Triathlon sprint non licencies 2500 xpf

Triathlon sprint equipe 2000 xpf par personne composant l "equipe

Triathlon super sprint licencies 2000 xpf

Triathlon super sprint non licencies 2500 xpf

Triathlon super sprint minimes 500 xpf

Animathlon jeunes gratuit

Retrait des dossards Sur site le jour de l’epreuve 

Matériel obligatoire Natation Bonnet de natation non fournis

Velos Casque

Reglementation FFTRi Regles de course selon la règlementation sportive de la fédération ( www,fftri,com )

Un briefing sera donné quinze minutes avant le départ de l’epreuve 

Ce Briefing rappelera toutes les regles de securite , ainsi que les regles de course

Parcours Triathlon sprint Natation Deux boucles de 375 m sortie à l'australienne

Cap Trois boucles de 1,653 m

Triathlon Super Sprint Natation Une boucle de 375 m 

Cap une boucle de 1,250 km

Animathlon 

Ravitaillement Quatres PC serviront de ravitaillement pendant l'epreuve , Ils seront fournis d' eau  

Un ravitaillement sera disponible à l issue de la course 

Securité Médicale La sécurité médicale sera assurée par un medecin ,
Une ambulance et deux ambulanciers seront présents en cas de besoin 
L'équipe médicale se reserve le droit d'arreter tout participant dont elle jugerait l'etat incompatible avec
la poursuite de l'épreuve

Assurance L'organisation est couverte par une police d'assurance Responsabilité Civile FFTRI 

Droit à l'image Les concurrents donnent à l'organisation un pouvoit tacite pour utiliser toutes photos ou images

le représentant , et renonce à tout recours contre l'organisation et de ses partenaires pour l'utilisation

faite de son image,

Recompenses Aquathlon Sprint Trois premiers classement scratch homme et femme

Trois premiers classement master 1 et 2 homme et femme

Trois premiers classement master 5 et 5 homme et femme

Trois premiers classement master 1 et 2 homme et femme

Aquatglon Super Sprint Trois premiers classement scratch homme et femme

Trois premiers classement minimes homme et femme

Animathlon Medailles à l ensemble de participants pas de classement

Lot par tirage au sort pour l "ensemble des participants Sprint et Super Sprint

Présence obligatoire pour pouvoir prétendre au tirage au sort

Remise des prix à l'issue de la course sur le site 

L'inscription vaut l 'accepatation du présent règlement

AQUATHLON DE NOURE

REGLEMENT


