
2ème étape du Challenge de Vendée Duathlon
épreuve qualificative pour la finale

 de la coupe de France des clubs
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Sprint CLM par équipe

Dimanche 18 mars 2012
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Organisation et Règlement
Inscription par courrier avec bulletin à renvoyer avant le lundi 12 mars à l’adresse sui-
vante : Olivier FLOZE – 69 Rue de Saint Médard – 85200 Fontenay-le-Comte
 1 - Le prix des inscriptions : 
Avenir (de minipoussins à minimes): 5€ (FF Tri) et 8€ (non licenciés)
Découverte (à partir de minimes): 10€ (FF Tri) et 15€ (non licenciés)
Découverte en relais: 8€ par personne (FF Tri) et 13€ par personne (non licenciés)
Sprint CLM par équipe: 70€ par équipe + 10€ par personne non licenciés.
 2 - Les catégories, les horaires des courses et les distances :
Minipoussins et poussins: 10h – 300m / 2 Kms / 300m
Pupilles et benjamins: 10h20 – 600m / 4 Kms / 600m
Minimes : 10h45 – 1 Km / 6 Kms / 1 Km
Découverte (ouvert aux minimes): 11h30 – 2 Kms / 8 Kms / 2 Kms
Sprint par équipe (à partir de cadet) : 13h30 puis toutes les minutes (4 Kms / 32 Kms / 4 Kms)
L’accueil des concurrents et inscriptions sur place (majorée de 2 euros et dans la limite des 
places disponibles) à partir de 8h30. Les inscriptions sont closes 30 minutes avant le début de 
l’épreuve. La remise des récompenses s’effectuera à 13 heures pour les jeunes et le découverte 
et 17 heures pour le sprint par équipe.
Tous les types de vélo seront acceptés pour le duathlon des jeunes et le découverte. Pour le 
sprint contre la montre par équipe, seuls les vélos de course sont autorisés.
Le port du casque à coque rigide et attaché est obligatoire pour tous les participants. 
Le drafting est interdit.
Chacun devra respecter les lieux et ne rien jeter sur la voie publique, il sera mis à la disposi-
tion des triathlètes des zones «poubelles» (1 en vélo et 1 en course à pied) afin de se délester 
de leurs déchets.
Les non-licenciés Fédération Française de Triathlon devront remplir un pass journée et four-
nir un certificat médical de moins d’un an stipulant la non-contre-indication à la pratique du 
duathlon ou du triathlon en compétition afin de pouvoir être assurés. Le coût du pass journée 
est compris dans l’inscription et il s’élève à 2 euros pour les jeunes et le découverte et 10 euros 
pour le sprint.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident, de chute consécutive à un 
mauvais état de santé, un matériel défectueux, un mauvais état de la route, ainsi qu’en cas de 
perte, de vol ou de détérioration de matériel pendant l’épreuve.
Par son engagement, tout coureur autorise le Fontenay Triathlon ainsi que ses ayants droit, 
tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquels il 
pourrait apparaître. Pour les coureurs qui ne le souhaitent pas, il suffit de nous écrire en ins-
crivant votre nom, prénom, adresse et si possible votre numéro de dossard.

L’inscription au Duathlon du Fontenay Triathlon vaut acceptation du règlement.

Fontenay-Le-Comte
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Bulletin d’engagement 

JEUNE ET AVENIR
Duathlon du Fontenay Triathlon
A compléter et à retourner avant le 12 Mars
 Epreuve choisie (cocher la case)
 10h      Mini Poussin-Poussin (2006 à 2003)
 10h20  Pupille-Benjamin (2002 à 1999)
 10h45  Minime (1998 à 1997)

Tarifs :     FFTri : Jeune et Avenir : 5 €           Non FFTri :  Jeune et Avenir : 8 €

Nom :      Prénom :

Date de Naissance :    Sexe :    
       
Adresse :

Code postal :  Ville :        
   
Les licenciés de triathlon devront joindre une photocopie de leur licence 2011. 
Les non-licenciés FFTri devront obligatoirement fournir un certificat médical de moins 
d’un an stipulant la non-contre-indication à la pratique du duathlon ou du triathlon en 
compétition. 
         
Toutes les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
Joindre à l’inscription un chèque à l’ordre du « Fontenay Triathlon Club » et l’envoyer à
FLOZE Olivier  69 rue de Saint Médard  85200 Fontenay-le-Comte 
Tel : 02 51 69 76 55  ou  06 88 08 01 06

Prévoir des épingles pour les dossards (devant et derrière), la ceinture porte-dossard est 
interdite 

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e)………………………………………………autorise l’enfant mineur inscrit 
sur le bulletin à participer au duathlon du Fontenay Triathlon le dimanche 20 mars 2011.
Fait à……………………………………………le……………………………………

Signature obligatoire :

N° Dossard
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Bulletin d’engagement 

DECOUVERTE
Duathlon du Fontenay Triathlon
A compléter et à retourner avant le 12 Mars
 Epreuve choisie (cocher la case)
 11h30     Découverte
   INDIVIDUEL
  RELAIS

Tarifs :     FFTri : Découverte Individuel : 10 €       Non FFTri :  Découverte Individuel : 15 €
    FFTri : Découverte Relais : 8 € / pers      Non FFTri :  Découverte Relais : 13 € / pers

Nom Prénom N°licence Epreuve
(individuel, cocher les 2 cases)

          
Les licenciés de triathlon devront joindre une photocopie de leur licence 2011. 
Les non-licenciés FFTri devront obligatoirement fournir un certificat médical de moins d’un 
an stipulant la non-contre-indication à la pratique du duathlon ou du triathlon en compéti-
tion. 
         
Toutes les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
Joindre à l’inscription un chèque à l’ordre du « Fontenay Triathlon Club » et l’envoyer à
FLOZE Olivier  69 rue de Saint Médard  85200 Fontenay-le-Comte 
Tel : 02 51 69 76 55  ou  06 88 08 01 06

Prévoir des épingles pour les dossards (devant et derrière), la ceinture porte-dossard est 
interdite 

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e)………………………………………………autorise l’enfant mineur inscrit sur 
le bulletin à participer au duathlon du Fontenay Triathlon le dimanche 20 mars 2011.
Fait à……………………………………………le……………………………………

Signature obligatoire :

N° Dossard
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Bulletin d’engagement EQUIPE
Duathlon du Fontenay Triathlon
A compléter et à retourner avant le 12 Mars 
Epreuve choisie :   Duathlon Sprint contre la montre par équipe
  (2ème manche du challenge de Vendée)

Horaires : Départ 1ère équipe 13h30 puis toutes les minutes

Tarifs :  Sprint par équipe : 70€ + 10€ par personne non licenciée FFTri. 

Les licenciés de triathlon devront joindre une photocopie de leur licence 2011. 
Les non-licenciés FFTri devront obligatoirement fournir un certificat médical de moins 
d’un an stipulant la non-contre-indication à la pratique du duathlon ou du triathlon en 
compétition.  

NOM DE L’EQUIPE :  
CATEGORIE :  seniors  vétérans

Nom Prénom Sexe Date de Naissance N° licence

Toutes les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
Joindre à l’inscription un chèque à l’ordre du « Fontenay Triathlon Club » et l’envoyer à
FLOZE Olivier  69 rue de Saint Médard  85200 Fontenay-le-Comte  
Tel : 02 51 69 76 55  ou  06 88 08 01 06 
Prévoir des épingles pour les dossards (devant et derrière), la ceinture porte-dossard est 
interdite

N° Dossard
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