
RÈGLEMENT 
Article 1 :  Le Bike and Run se déroulera sur la plage de Boulogne sur mer le 20 octobre 
2018 sur une distance de 12 km. Il est ouvert à partir de 16 ans aux non licenciés et aux 
licenciés FFTRI. Le Bike and Run Kid est accessible entre 10 et 15 ans pour une distance de 
4 km. C'est une épreuve de relais libre entre 2 athlètes avec un seul VTT. Aucune aide 
extérieure n'est autorisée. Départ à 16h15 pour le Bike and Run Kids et à 16h45 pour le Bike 
and Run.  
Article 2 :  Les licenciés FFTRI devront impérativement fournir une photocopie de leur 
licence. Les non licenciés FFTRI devront impérativement donner la photocopie d'un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du Bike and Run en compétition (ou du sport 
en compétition) de moins d'un an. Le certificat médical ou la licence sera à transmettre avec 
le bulletin (inscription par voie postale) ou par internet (en cas d’inscription en ligne) ou à 
présenter (inscription le jour de l’épreuve). Cette copie sera conservée par l'organisation. 
Article 3 :  Chaque concurrent devra porter un casque à coque rigide - jugulaire fermée.  
Article 4:  Aucun ravitaillement n'est fourni durant le parcours. Prévoir bidons, réservoir 
dorsal...  
Article 5 :  Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol de matériel des 
concurrents.  
Article 6 :  Tous les concurrents devront assister au briefing et respecter les consignes de 
course. L'organisation ne pourrait être tenue responsable d'une prise de risque d'un 
concurrent.  
Article 7 : Les concurrents acceptent sans restriction l'utilisation des sons et images 
enregistrés durant l'événement et ce pour une durée indéfinie.  
Article 8 : 
Catégories récompensées et composition possible des équipes pour le Bike and Run Kid (si équipiers de catégories 
différentes, c'est la catégorie du plus âgé qui est retenue) 
Pupille    2007-2008 
Benjamin(e)   2005-2006 
Minime    2003-2004 
Equipe Féminine – une équipe composée de 2 filles nées entre 2002 et 2007 
Equipe Mixte - une équipe composée d’une fille et d’un garçon nés entre 2002 et 2007 
 
Catégories récompensées et composition possible des équipes pour le Bike and Run 
Sénior Masculin :   1 junior + 1 senior  
(Nés entre 1979 et 1998) 1 cadet + 1 vétéran ou  
   1 sénior + 1 sénior  
   1 sénior + 1 vétéran  
Cadet :    1 cadet + 1 cadet 
(Nés entre 2001 et 2002) 
Junior :   1 junior + 1 junior ou 1 cadet  
(Nés entre 1999 et 2000) 
Vétéran masculin :  1 vétéran + 1 vétéran 
(Nés en 1978 et avant 
Féminines :  2 femmes toutes catégories confondues 
Mixte :   Un homme et une femme toute catégories confondues 
Article 9 : Ouverture du retrait des dossards à 14h00 à côté de la Piscine de Nausicaà - 
Fermeture du retrait à 15h30 pour les kids et 16h00 pour les adultes.  
Article 10 : Les concurrents acceptent le règlement de l'organisation dans sa totalité par le 
seul fait de s'inscrire et doivent avoir signé cette acceptation sur le bulletin d'inscription. 
Article 11 : Droits d'inscription jusqu’au 15 octobre 
Bike and Run Kids :  8 € par équipe 
Bike and Run :   16 € par équipe (+ 2 € par équipier non licencié FFTRI) 
4€ de supplément par équipe adulte à partir du 15 octobre et 2€ par équipe kid 
5€ de supplément par équipe pour une inscription le jour de la course Les droits d'inscription 
restent acquis en cas de désistement. 
Un cadeau offert aux 80 premières équipes inscrites. 
Date limite des inscriptions par correspondance : 17 Octobre 2018. 
Date limite des inscriptions en ligne : 18 Octobre 2018  à 23h. 
 

LES REGLEMENTS PAR COURRIER seront réalisés par chèque bancaire à l'ordre du Triathlon 
Club Boulonnais et envoyés à  
Grégory MASCOT – 2 Chemin des Ecoliers - 62250 MARQUISE 
Inscriptions en ligne : https://www.njuko.net/bikerunboulogne2018  
Non licenciés : envoyer une photocopie d’un certificat médical de non contre indication de la pratique 
du Bike and Run en compétition de moins d’un an  
NOM EQUIPE : ______________________ 
EQUIPIER 1 
Nom : ______________________ Prénom : _____________________ 
Adresse : _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Code Postal : __________ Ville : _______________________________ 
Tél. : _________________  
Mail : ____________________________________________________ 
Date de Naissance : _____/_____/_____   Sexe : M F 
CLUB : ____________________________  
N° Licence FFTRI : ______________________________ (Envoyer une copie) 
 
Je déclare me soumettre au règlement 
Signature    Signature des parents (mineurs) 

 
 
 
 
 

EQUIPIER 2 
Nom : ______________________ Prénom : _______________________ 
Adresse : ___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Code Postal : __________ Ville : ________________________________ 
Tél.  : _________________  
Mail : ______________________________________________________ 
Date de Naissance : ______/______/______   Sexe : M F 
CLUB : ____________________________ 
N° Licence FFTRI : ______________________________ (Envoyer une copie) 
 
Je déclare me soumettre au règlement 
Signature   Signature des parents (mineurs) 

   


