
Samedi 22 sept 2018 

BERCK-SUR-MER BERCK-SUR-MER 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
 

12
ème

 OPEN VTT Côte d’Opale 
 

Organisation : 
Comité régional de cyclisme et 
la ville de Berck-sur-Mer 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 
 

17
ème

 CROSS DU BOIS MAGNIER 
 
Organisation : 
Berck Athlétisme Côte d’Opale 

SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 
 

11
ème

 VEROTIERE NOCTURNE 
 
Organisation : 
Service des Sports de la ville de 
Berck-sur-Mer  

Renseignements 
Service des Sports 

Rue Emile Lavezzari- 62600 Berck-sur-Mer 
Tél. : 03.21.89.90.18 

Courriel : service-des-sports@berck-sur-mer.com  

MANIFESTATIONS 
2018 

INDIVIDUEL 
2018 

N° de dossard : 
(réservé à l’organisation) 

NOM 

PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE 
(être âgé de 18 ans le jours de l’épreuve) 

CATÉGORIE 

CLUB 

SEXE     Féminin □   Masculin □ 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL 

- CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE DE MOINS D’UN AN (NON RESTITUE) DE NON CONTRE INDICATION A 
LA PRATIQUE DU TRIATHLON OU SPORT EN COMPETITION OU LA PHOTOCOPIE DE LA LICENCE SPORTIVE 
FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON COMPETITION TOUTE AUTRE LICENCE SPORTIVE SERA REFUSÉE. 
 

- JE M’ENGAGE À PRENDRE CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT LE JOUR DE L’ÉPREUVE. 
 

- J’AUTORISE L’ORGANISATION À UTILISER PHOTOS ET DOCUMENTS RÉALISÉS LE JOUR DE L’ÉPREUVE. 

CROSS TRIATHLON 



ORGANISATION  
Le 10ème  Triath’Nature organisé par le service des sports de la ville de Berck-sur-Mer avec le concours du 
Berck Opale Sud Triathlon et la ligue des Hauts de France de Triathlon aura lieu le samedi 22 septembre 2018, 
le départ sera donné à 14h30 au Plan d’eau de Conchil-le-Temple. 
 

DEROULEMENT DES EPREUVES 
- 1ère épreuve : Natation (800m) - Combinaison obligatoire si l’eau est inférieure à 16°c 
- 2ème épreuve : 27 km VTT – Casque obligatoire (Dossard dorsal avec 3 points d’attache) 
- 3ème épreuve : 5,5 km de course à pied (Dossard ventral avec 3 points d’attache)  
 

REGLEMENTATION GENERALE 
Le 10ème Triath’Nature est ouvert à tous, licenciés en compétition ou non licenciés à condition que ces der-
niers possèdent un certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon en compétition. Le 
déroulement des épreuves s’effectuera suivant le cahier des charges en vigueur de la FFTRI et selon les règles 
établies par la ligue des Hauts de France de Triathlon. Les organisateurs ne pourront être tenus responsables 
des vols, pertes ou encore des accidents consécutifs à un mauvais état de santé ou à un non respect du code 
de la route. 

CONDITIONS GENERALES 
Déroulement de l’épreuve suivant le cahier des charges FF Tri. 
Les concurrents doivent se soumettre aux décisions des arbitres. 
Le port du casque à coque rigide homologué est obligatoire. 
Les concurrents doivent respecter le code de la route. 
Seuls les concurrents avec un dossard sont autorisés à rentrer dans le parc à vélo. 
Les épreuves sont couvertes par l’agrément FF Tri. 
 

PRINCIPALES REGLES DE COURSES 
AVANT L’EPREUVE 
- Les concurrents doivent se présenter à l’entrée du parc à vélo, casque sur la tête, jugulaire serrée avec les 
dossards épinglés et non pliés. 
- Lorsque les vélos sont entrés dans le parc, il n’y a plus possibilité de les ressortir. 
 
PENDANT L’EPREUVE 
- Il est interdit de circuler à vélo dans le parc en transitions. 
- Le casque devra être mis sur la tête, jugulaire serrée dès que l’on a le vélo en main. 
- Les vélos sont posés à l’emplacement numéroté selon dossards. 
- Ravitaillement disponible sur le parcours. 
- Aucune aide extérieure n’est autorisée pendant la course. 

REGLEMENTATION DES EQUIPES 
Course ouverte des catégories CADETS (nés en 2002 et avant) à VETERANS ; toutes les équipes doivent être 
composées de 2 ou 3 athlètes. Les relais devront se faire après chaque discipline dans l’aire de transition à 
l’aide du témoin fourni par l’organisation. 
Une équipe peut être féminine, masculine ou mixte et être composée de concurrents de catégories d’âge 
différentes. 
 

ASSURANCES 
Les épreuves sont couvertes par une assurance souscrite par les organisateurs (Responsabilité civile) 
 

DROIT D’INSCRIPTION 

Individuel : 15 € (+ 2 € pour les non-licenciés FFTRI) 
 
Equipe : 30 € (+ 2 € par équipier non-licencié FFTRI) 
 
Chèque à établir à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
 
Les inscriptions devront être retournées par courrier avant le Dimanche 16 septembre 2018 (Dernier délai) 
avec la photocopie de la licence Fédération Française de Triathlon ou la photocopie du certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du triathlon ou sport en compétition de moins d’un an avec les droits 
d’inscription ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs à l’adresse suivante : 
 

Maison des Sports 
Rue Emile Lavezzari 

62600 Berck-sur-Mer 
(Aucune inscription sur place le jour de la course) 

 

DIVERS 

Parking Obligatoire à la Société Eqiom/Holcim qui se trouve 300m avant le plan d’eau ( Taper 28 Rte de Berck 
– 62180 Conchil le Temple sur votre GPS ) 
Transfert des équipements personnels (pour la catégorie individuelle) du lieu de départ au lieu d’arrivée. 
Retrait des dossards sur place à Conchil-le-Temple à partir de 11h30 jusqu’à 14h15. 
Le parc à vélos à Conchil-le-Temple (Départ) sera ouvert à partir de 11h30. 
Le parc vélos à Berck-sur-Mer (Arrivée : Esplanade Parmentier) sera ouvert à partir de 11h30. 
1 équipement technique offert pour toute inscription - Récompenses  aux 3 premiers des catégories Séniors 
hommes et femmes, Vétérans hommes et femmes, Relais Hommes, Relais Femmes, Relais Mixte. 
Dotations : Bons d’achats 
1 CAMERA GOPRO A GAGNER PAR TIRAGE AU SORT 
 

Pour tous renseignements, contacter le Service des Sports au 03.21.89.90.18 ou encore à l’adresse mail :  
service-des-sports@berck-sur-mer.com 
 

Départ à 14H30 du plan d’eau départemental de Conchil-le-Temple 

N° de dossard : 
(réservé à l’organisation) 

RELAIS 
2018 

COURRIEL 

NOM 

 AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné, M_____________________________ 
représentant légal de l’enfant _________________ 
né le ______________  
autorise celui-ci à effectuer le 10ème Triath’Nature. 
Je décharge les organisateurs  de toute responsabilité. 
Fait à Berck, le____________ 

Signature du tuteur légal 

- CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE DE MOINS D’UN AN (NON RESTITUE) DE NON CONTRE INDICATION A 
LA PRATIQUE DU TRIATHLON OU SPORT EN COMPETITION OU LA PHOTOCOPIE DE LA LICENCE SPORTIVE 
FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON COMPETITION TOUTE AUTRE LICENCE SPORTIVE SERA REFUSÉE. 
 

- NOUS NOUS ENGAGEONS À PRENDRE CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT LE JOUR DE L’ÉPREUVE. 
 

- NOUS AUTORISONS L’ORGANISATION À UTILISER PHOTOS ET DOCUMENTS RÉALISÉS LE JOUR DE L’ÉPREUVE. 

NOM 

PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE (16 ANS) 

CLUB 

SEXE 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL 

NOM 

PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE (16 ANS) 

CLUB 

SEXE 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL 

NOM 

PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE (16 ANS) 

CLUB 

SEXE 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL 

 AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné, M_____________________________ 
représentant légal de l’enfant _________________ 
né le ______________  
autorise celui-ci à effectuer le 10ème Triath’Nature. 
Je décharge les organisateurs  de toute responsabilité. 
Fait à Berck, le____________ 

Signature du tuteur légal 

 AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné, M_____________________________ 
représentant légal de l’enfant _________________ 
né le ______________  
autorise celui-ci à effectuer le 10ème Triath’Nature. 
Je décharge les organisateurs  de toute responsabilité. 
Fait à Berck, le____________ 

Signature du tuteur légal 

        RÉGLEMENT 


