10ieme Triathlon de Torcy (TRIKIDS)
Bulletin d'inscription du samedi 30/06/2018

Nom :

Prénom :………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : !

! ! ! ! Ville :……………………………………………………………………………
Date de naissance : !

Téléphone :
Catégorie :
N° licence :!

!/ ! !/ ! ! ! !

Sexe : …………………………………………………………………………..

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Documents à fournir :
− Photocopie de la licence Fftri2018 ou un certificat médical de moins de 6 mois avec la
mention « non contre indication de la pratique du triathlon en compétition ».
− Le formulaire avec l'autorisation parentale bien rempli pour les mineurs.
− Règlement par chèque bancaire à l'ordre du 'TCT'.
A renvoyer au plus tard le mercredi 27 juin avant minuit PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
Gérard LORIN
6 rue de la morte paye
77700 SERRIS (0620606651)
Tarif (euros)
Trikid’s

licencié

Non licencié

3

6

Ο Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné(e) ….....................................................…………....................................... autorise
mon enfant..............................................................................................................................
à participer à l’épreuve du Trikid’s le 30 juin 2018.
A …..................... , le ….....................................

Signature :

Programme :
9H00 : Aquathlons
11H00 : Poussins/Mini-Poussins F+G
11H20 : Pupilles F+G
11H40 : Benjamins F+G
12H20 : Minimes F+G
13H00 : Cadets/Juniors F+G
-Les podiums seront faits après chaque course terminée
-Le parc à vélo sera fermé 15min avant le départ de chaque course

Ne pas oublier de prendre :
- Sa licence ou certificat médical
- Son brevet de natation
- Son maillot de bain, lunette de natation ainsi que son bonnet de bain, son casque de vélo,
une paire de basket et son VTT ou VTC.
Catégories
Mini-Poussins
Poussins
Pupilles

Années de naissance
2011- 2012
2009 - 2010
2007- 2008

Benjamins

2005- 2006

Minimes

2003- 2004

Cadets
Juniors

Règlement :

Distances

2001- 2002

50m, 1km, 500m

100 m, 2km, 1km
200m, 4km, 1.5km
300m, 6km, 2km

1999- 2000

Article 1 : règlement
Le règlement en vigueur est celui de la F.F.TRI. Tout concurrent est obligatoirement présent lors de
l’exposé de course.
Article 2 : inscriptions
Les épreuves sont ouvertes à tous à partir de 7 ans, licenciés de la FFTri ou non.
Les inscriptions sont possibles par internet (www.torcytriathlon.com) ou par bulletin papier. Les
bulletins d’inscriptions papier dûment remplis et signés sont à retourner accompagnés des
documents suivants : - photocopie de licence en cours de validité ou, pour les non licenciés, d’un
certificat médical d’aptitude à la pratique du triathlon en compétition (validité de moins de 6 mois
à la date de l’épreuve)
- règlement à l’ordre du TCT.
La date limite d’inscription est fixée au 27 juin 2018 minuit. Au delà de cette date, pas d’inscription
possible.
La licence ou le certificat médical devra être présenté le jour de la course, lors du retrait des
dossards.

Article 3 : annulation
L’épreuve peut être annulée en cas de force majeure. Les frais d’engagement ne seront pas
remboursés aux concurrents.
Les parcours peuvent être modifiés à tout moment si cela s’avère nécessaire.
Article 4 : responsabilités
L’organisation ne peut être tenue responsable en cas de pertes, vols ou casses matériels. Il en
va de même en cas d’accident ou défaillance consécutif à un mauvais état de santé, ou suite à
un accident corporel dû au non respect des consignes de sécurité.
Article 5 : assurances
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés
bénéficient des garanties accordées par leur licence. Pour les non licenciés, un certificat
médical (et une autorisation parentale pour les mineurs) est obligatoire pour obtenir une
licence Pass journée FFTri incluant une assurance.
Article 6 : les épreuves
Un briefing obligatoire est effectué avant chaque course.
- La natation s’effectue dans le lac de la base de loisirs UCPA de Torcy. La partie natation sera
annulée si la température de l’eau est inférieure à 16°C, et le port de la combinaison interdit au
delà de 24°C. Le bonnet de bain, non fourni par l’organisation, est obligatoire.
- La partie cyclisme s’effectue en VTT ou VTC. Le port d’un casque rigide, jugulaire serrée, est
obligatoire sur l’ensemble du parcours. Les déplacements dans le parc à vélos s’effectuent vélo
à la main. Le dossard doit être placé dans le dos.
- La course à pied, le dossard doit être porté devant.

Article 7 : sécurité
Le personnel médical présent le jour de la course peut retirer de l’épreuve un participant jugé
inapte à continuer.
Article 8 : récompenses
L’organisateur récompensera les trois premiers filles et garçons de chaque catégorie.
Article 9 : environnement
Chacun est tenu de respecter l’environnement dans lequel il évolue. Sur le site de la
compétition, aucun déchet ne devra être jeté en dehors des poubelles mises à disposition par
l’organisateur. Une attention particulière sera portée au tri sélectif des déchets (poubelles
spécifiques mises à disposition).
Article 10 : droit d’image
La signature du bulletin d’inscription donne à l’organisateur le droit d’utiliser toutes photos ou
vidéos prises pendant l’épreuve.

