TRIATHLON « LA ROUTE OLYMPIQUE » CCPV
Le 17/09/2017- 3° édition
Inscription 20 Euros par personnes licenciées F.F.TRI.
et 40 Euros pour les non licenciés (200 pers. Maxi)
 Inscription (obligatoire) par mail : sdsports@ccpv.fr ou par courrier,
règlement en espèce ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.
 Dossier d’inscription à rendre complet le jour de l’épreuve au retrait des
dossards ou à l’adresse ci-dessous:
Communauté de Communes de la Picardie Verte
Service des Sports
3 rue de Grumesnil
60220 Formerie
TEL : 03.44.04.53.90.
 Parcours et renseignements : www.picardieverte.com
sdsports@ccpv.fr

ACCES AUX EPREUVES :
L’épreuve est ouverte à tous les licenciés et non licenciés nés en 1999 et avant
Pour pouvoir participer à une épreuve, il faut obligatoirement :
 Transmettre avec l’inscription un certificat médical de « pratique du sport en
compétition » datant de moins d’un an pour les non licenciés et une
attestation de nage de 1500m
 La photocopie de la licence F.F.TRI. 2017 pour les licenciés
 Une pièce d’identité le jour de l’épreuve
 Un casque de vélo à coque dur (jugulaires attachées lors de l’épreuve).

DISTANCE DES EPREUVES :
ADULTE
(1999 et avant)

Réservé à l’organisation :

N° dossard :

COURSE A PIED

1500 m

40 km

10 km

Retrait des
dossards

Triathlon ADULTE « M » non licencié

Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………….
Date de naissance : ……………………… Sexe :
H
F
Mail :……………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………..Ville :……………………………………………………………….
Club Triathlon :………………………………………………………………………………………….
Je soussigné (e),……………………………………………………………………certifie avoir pris
connaissance de la totalité du règlement de l’épreuve et m’y soumettre sans
réserve.
Date :
Signature :

CYCLISME

HORAIRES DES EPREUVES :

Triathlon ADULTE « M » Licencié F.F.TRI. (1999 et avant)

Départ et Arrivée au plan d’eau de Grandvilliers
(Derrière le restaurant l’Etoile)D901 direction Poix de Picardie

NATATION

ADULTE

12H00

Ouverture
du parc à
vélo
12h45

Fermeture
du parc à
vélo
13h30

Début de
l’épreuve

Fin de
l’épreuve

14h00

18h00

(plan d’eau)
Le briefing se fera après fermeture du parc à vélo

REGLEMENT DE LA COURSE :
 Se référer à la réglementation de la FFTRI en vigueur pour cette épreuve « M »
 La participation à l’épreuve se fera sous l’entière responsabilité des coureurs avec
renonciation à tout recours envers les organisateurs pour les éventuels dommages
subis ou occasionnés. Les concurrents renoncent expressément à faire valoir des droits
à l’égard des organisateurs. Les concurrents s’engagent à n’exercer aucune poursuite
envers les organisateurs pour tout incident pouvant résulter de leur participation à
cette manifestation.
 Le drafting (le fait de se suivre) est INTERDIT.
 Les récompenses s’effectueront à la fin de l’épreuve sur Grandvilliers.
 Les concurrents dépassant 3h15 de course ne seront pas classés.

