
Le Règlement en vigueur est celui de la FFtri

- Port du casque homologué obligatoire. - Drafting interdit.

- L’épreuve est couverte par une assurance contractée par l’entremise de la FFTri. Les organisateurs ne 

pourront être tenus responsables en cas de perte, bris ou vol de matériels, de même, en cas d’accident 

provoqué par un mauvais état de santé du concurrent ou du non respect du code de la route.

- Le dossard doit être tenu par trois point d'attaches. Il se porte derrière en vélo et devant en course à 

pied.

- Le déplacement dans le parc à vélo se fait à pieds.

- Les embouts de guidon doivent être bouchés.

- Les concurrents non licenciés devront impérativement présenter un certificat médical de non contre 

indication de la pratique du triathlon en compétition ou du sport en compétition de moins d’un an à la 

date de l’épreuve et souscrire à un pass journée.

Le chronométrage de l'épreuve est assuré par la société chronosmetron.

Triathlon découverte et sprint Informations

Programme
du dimanche 16 septembre

Descriptif

09-10h Retrait des dossards découverte (XS)
10h00 Ouverture du parc à vélo
10h10 Briefing découverte (XS)
10h20 Départ benjamins/minimes
10h25 Départ vague rose
10h30 Départ découverte (XS)
11-12h Retrait des dossards sprint (S) non-licencié
12h00 Ouverture du parc à vélo
12h30 Briefing sprint (S) non-licencié
12h45 Départ sprint (S) non-licencié
13h30-14h30   Retrait des dossards sprint (S) licencié
14h30 Ouverture du parc à vélo
15h15 Briefing sprint (S) licencié
15h30 Départ sprint (S) licencié
17h30 Remise des prix

Les documents sont a retourner à :
Virginie Caillé
58 rue de la Marbellière
37300 Joué-Lès-Tours
Tél : 06.75.33.54.19

Inscription

Les inscriptions seront sur le site de notre partenaire :
http://www.clickandrun.net.

Accès au site
Lac des Bretonnières - Joué-les-Tours
Accès par l’A10, puis D37 direction Tours
sortie Lac des Bretonnières

Aucune inscription sur place.
Le nombre de participant est limité à
250 par épreuve pour le découverte et 
les sprints. 

Triathlon Découverte (XS) :
· 1 boucle de 400 m de natation
· 2 boucles de 4 km
· 1 boucle de 2,5 km (parcours plat)
Course ouverte à tous à partir de la catégorie 
benjamin (nés en 2004 et avant)

Triathlon Sprint (S) individuel ou relais 
non-licencié :
· 1 boucle de 750 m de natation
· 3 boucles de 6 km
· 2 boucles de 2,5 km (parcours plat)
Course ouverte à tous à partir de la catégorie 
cadet (nés en 2000 et avant)

Triathlon Sprint (S) individuel licencié :
· 1 boucle de 750 m de natation
· 3 boucles de 6 km
· 2 boucles de 2,5 km (parcours plat)
Course ouverte à tous à partir de la catégorie 
cadet (nés en 2000 et avant)

Récompenses (triathlon découverte (XS)) :
Coupes et lots pour les 3 premiers au scratch 

et les premiers des catégories minime et benjamin.

Récompenses (triathlon individuel (S) non-licencié) :
Lots aux 3 premiers hommes, 3 premières femmes, 3 premiers relais.

Récompenses (triathlon individuel (S) licencié) :
Lots aux 3 premiers hommes, 3 premières femmes.

Tél : 06.75.33.54.19
http://www.jouetriathlon.fr


