TRIATHLON D’ATLANTIS (60)
02/06/2018

ACCES AUX EPREUVES :
Les épreuves avenirs sont ouvertes à tous, licenciés et non licenciés,
Pour pouvoir participer à une épreuve, il faut obligatoirement:

Inscription gratuite (80 enfants maximum par catégorie),
règlement complet sur le site www.picardieverte.com, bulletin à
retourner avant
le 1er juin 2018 à l'adresse:
PISCINE ATLANTIS rue Pierre Francastel 60220 Formerie
TEL: 03 44 46 16 07

- Transmettre avec l'inscription un certificat médical de « non contre-indication à la pratique
du triathlon en compétition » datant de moins d'un an ou la photocopie de la licence FFTRI
2018 pour les enfants licenciés.
- Une pièce d'identité le jour de l'épreuve.
- Un casque de vélo à coque dur (les jugulaires du casque devront être serrées lors de l'épreuve).

DISTANCES DES EPREUVES:

Possibilité de restauration rapide sur place :
Nous indiquer le nombre de pers envisager svp :

□ Para triathlon Trio, Duo en relais ou Solo *
□ Triathlon Trio, Duo en relais ou Solo *
□ Triathlon jeunes 1 (2010 à 2012)*
□ Triathlon Jeunes 2 (2006 à 2009)*
□ Triathlon Jeunes 3 (2002 à 2005)*
* Cocher la case correspondante

Natation

Cyclisme

Course à pied

Para triathlon et
Triathlon Ttio, Duo ou
Solo
Jeunes 1 (6/8 ans)

200 m
Para 50 m

4,8 km

1600m

50 m

1,6 km

200 m

Jeunes 2 (9/12 ans)

100 m

3,2 km

800 m

Jeunes 3 (13/16ans)

200 m

4,8 km

1600 m

Nom : .......................................... Prénom : ...................................................
Date de naissance : .....................

Sexe :

□H

Adresse : ........................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ....................................................................
Club Triathlon (licencié minime maximum) : ...............................................
Je soussigné(e),................................................................, certifie avoir pris
connaissance de la totalité du règlement de l'épreuve et m'y soumettre sans
réserve.
Date :
Signature :
Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) :
Nom : ................................. Prénom : ........................ autorise mon enfant
Nom : ............................... Prénom : ........................ à participer au
« TRIATHLON D’ATLANTIS ».
Fait à : ................................... Le : .../.../......
Réservé à l'organisation:

HORAIRES DES EPREUVES:

□F

Signature :
N°dossard:

Triathlon trio,duo,solo
Para triathlon
Triathlon jeunes
1, 2 et 3

Retrait des dossards
10h00
13h00
13h00

Début de l'épreuve
10h30
13h30
14h30

Fin de l'épreuve
12h00
14h30
16h30

REGLEMENT DE LA COURSE:
- La participation à l'épreuve se fera sous l'entière responsabilité des coureurs avec renonciation à
tout recours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi ou occasionné. 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.
- Les enfants participants à la manifestation sont sous la responsabilité des parents durant toute
l'organisation.
- Natation en piscine: Combinaison néoprène INTERDITE.
- Vélo: Casque à coque dur homologué OBLIGATOIRE, le VTT et les prolongateurs de guidon
sont autorisés s'ils sont sécurisés, le drafting (le fait de se suivre) est INTERDIT.
- Les récompenses s'effectueront après chaque épreuve par catégorie d'âge, de sexe, licencié et non
licencié.

