REGLEMENT
>> Toutes les épreuves se déroulent suivant le cahier des charges
FFTri.
>> Tout engagement implique que chaque participant ait pris
connaissance du présent règlement et en accepte les clauses et
conditions dans leur intégralité.
>> L’épreuve JEUNES est ouverte de la catégorie Mini-Poussins à
Benjamins. L’épreuve XS relais est ouverte à partir de la catégorie
Minime. Ces épreuves sont ouvertes aux personnes licenciées ou
non, ayant présenté ou envoyé une copie de leur licence pour les
premières nommées ou un certificat médical de non contre-indication
à la pratique compétitive du triathlon datant de moins de 1 an et une
pièce d’identité pour les autres.
>> Le port du casque rigide homologué est obligatoire.
>> La partie natation se fera en piscine, la partie vélo sur un parcours herbeux et la course à pied sur un parcours herbeux aussi.
>> Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours,
neutraliser la course, voire même annuler l’épreuve en cas de force
majeure.
>> Les concurrents doivent respecter le balisage du circuit, ainsi que
les consignes données lors du briefing.
>> Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte
ou de vol de matériel, et en cas d’accidents dus au non-respect de la
réglementation de la FFTri et des consignes de sécurité présentées
lors du briefing ou de défaillance consécutive à un mauvais état de
santé.
>> Les épreuves sont couvertes par l’agrément FFTri.
>> Le non-respect des règles de sécurité et du présent règlement
entraîne une disqualification immédiate. Il en est de même pour un
comportement anti-sportif.
>> Chaque participant autorise l’organisateur à utiliser les images et
informations concernant les résultats de l’épreuve pour la communication autour de celle-ci.

Bulletin d’inscription JEUNES

Epreuves

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél …………………………………………………

Jeunes 6-9 ans
Mini-Poussins (2012/2013) / Poussins (2010/2011)
Distances : 50m / 1,5km / 400m

Adresse mail ………………………………………………………

Club ………………………………………………… N° licence FFTRI ………………………………………………
Date de naissance ……………………………………

10h00 : Accueil des concurrents et remise des dossards
10h15 : Ouverture du parc
11h00 : Clôture des inscriptions
11h15 : Fermeture du parc et briefing
11h30 : Départ
Une deuxième vague pourra être organisée si l’effectif l’impose.

Catégorie : Mini-poussin

Poussin

Sexe : M / F
Pupille

Benjamin

Licencié(s) : joindre photocopie de licence
Non licencié(s) FFTri : joindre certificat médical de moins d’un an d’aptitude au
triathon en compétition + pass journée à remplir sur place
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………, l’autorise à participer au triathlon
de Ham le 22 avril 2019.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les modalités.
Signature

Jeunes 10-13 ans
Pupilles (2008/2009) / Benjamins (2006/2007)
Distances : 150m / 3km / 800m
10h00 : Accueil des concurrents et remise des dossards
10h15 : Ouverture du parc
11h00 : Clôture des inscriptions
11h15 : Fermeture du parc et briefing
12h00 : Départ
Une deuxième vague pourra être organisée si l’effectif l’impose.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.



Tarifs
Jeunes 1 et 2 : Licencié 3€ en préinscrition / 4€ sur place
Non licencié 5€ en préinscrition / 6€ sur place

HANOCQ Florence—54 Grande Rue—80190 Rouy le Grand
florence.hanocq@orange.fr

Bulletin d’inscription RELAIS XS
Nom de l’équipe :
Equipier 1

Equipier 2

Equipier 3

Nom / Prénom
Adresse mail / Tel
Date de naissance
F/M
N° Licence
Club
Catégorie
Licencié(s) : joindre photocopie de licence
Non licencié(s) FFTri : joindre certificat médical de moins d’un an d’aptitude au
triathon en compétition + pass journée à remplir sur place

Relais XS
A partir de Minimes (2004/2005)
Distances : 250m / 6km / 2500m
12h00 : Accueil des concurrents et remise des dossards
13h00 : Ouverture du parc
13h30 : Clôture des inscriptions
13h45 : Fermeture du parc et briefing
14h00 : Départ
Une deuxième vague pourra être organisée si l’effectif l’impose.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………, l’autorise à participer au triathlon
de Ham le 22 avril 2019.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les modalités.
Signature
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Tarifs
Relais XS : Licencié 30€ par équipe préinscrite / 40€ sur place
Non licencié : pass journée de 2€ par équipier non licencié

HANOCQ Florence—54 Grande Rue—80190 Rouy le Grand
florence.hanocq@orange.fr

