
 

RèglementRèglementRèglementRèglement    
− Les règles de course de l'épreuve sont celles de la réglementation générale fédérale 

− La combinaison est obligatoire si la température de l'eau est inférieure ou égale à 14° pour l'épreuve. 

− (*) Pour les non-licenciés FFTRI, aucun départ ne sera autorisé sans les documents suivants :  

− Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition du triathlon de moins de 6 mois le jour de la 
demande est obligatoire. 

− Une licence journée (d'un coût de 2€ en plus de l'inscription) sera à prendre le jour de l'épreuve sur place  

− Les licences FFN, FFA ou FFC n'ont aucune validité sur les épreuves de Triathlon 

− Il est demandé aux concurrents de se débarrasser des déchets et emballages divers dans les zones de propretés situées aux ravitaillements. 
Tout abandon de déchets et emballages divers en dehors de ces zones est interdit. Respectez la nature, elle vous le rendra ! 

− Le triathlon "découverte" se déroulera sur les distances suivantes : 250m natation, 10 km  à vélo et 2 km à pieds 

− L'épreuve est limitée à 100 concurrents et ouverte à partir de la catégorie "minime" (nés en 1997-1998). 

− Le prix de l'inscription est fixé à 5€ 

− Elle aura lieu le 9 Juin 2012 à 16h00, plage du lac du Drennec sur la commune de Sizun (Finistère).  

− Le port du casque est obligatoire en vélo. 

− Le Briefing d'avant course aura lieu au pied du podium 10 min avant le départ de l'épreuve. 

− Récompense : Coupe aux premiers de chaque catégorie. 

− En cas de conditions exceptionnelles ne permettant pas le déroulement de l'épreuve natation, l'épreuve sera transformée en duathlon. 
 

Bulletin d'inscription TriaBulletin d'inscription TriaBulletin d'inscription TriaBulletin d'inscription Triathlonthlonthlonthlon découverte découverte découverte découverte    
 
Nom : ………………………………………………..Prénom : ……………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………..………………………………………………………. 
 
Code Postal : ……………… Ville : …………………………………………………………………………… 
 
Date de Naissance : ………………………… Nationalité : ……………………………………………….. 
 
Tel : ……………………………………………….. Email : ……………………………………………….. 
 

Catégories :  � Homme  � Minimes  � Junior � Vétéran  � Licencié FFTRI    
� Femme  � Cadets � Sénior   � Non Licencié FFTRI 

 
Si licencié FFTRI : N° de licence : ___________________________ Club : _______________________________ 
 
Montant d'inscription : 5€ pour les licenciés / 7€ pour les non-licenciés (dont 2€ de licence journée obligatoire) 
Par mon inscription, j’autorise la mise en ligne de photos me concernant sur le site Internet du Tribreizh. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et l'accepte. 
Fait à:      Le  
 
Signature précédée de "lu et approuvé" : 
 
 

Pour les mineurs l'autorisation parentale suivante doit être complétée : 
 
Je soussigné M …………………………………. autorise mon enfant ……………………. à participer à l'épreuve de triathlon organisée 
par l'association "Tribreizh Organisation" le 9 juin 2012 à Sizun, lac du Drennec. 
 
Fait à:      Le    Signature: 
 
Ce bulletin et le règlement peuvent être déposés le jour de l'épreuve ou expédiés avant le 5 juin 2012 à :  
Stéphane Touvron, 6 kerfeunteuniou, 29800 La Roche Maurice 

02 98 20 52 71 / 06 32 17 71 60 / steflo.touvron@wanadoo.fr 


